
Démarche du département d Etat américain

BUCAREST lA TS-Reuter). — Un nouveau grave tremblement de terre pourrait éprouver la Roumanie
au cours des semaines ou mois ê venir, estime le Centre national américain de sismologie de Golden (Colorado).

Cette prévision a été transmise par le secrétaire d'Etat américain, M. Cyrus
Vance, à l'ambassadeur des Etats-Unis à Bucarest qui en a immédiatement fait
part au gouvernement roumain. Le séisme de vendredi dernier avait une
magnitude de 7,2 sur l'échelle de Richter et le centre estime que celle du
nouveau tremblement de terre atteindrait 6 ou davantage.

L'histoire des grands séismes dans l'est de l'Europe montre qu'ils vont
souvent par deux. Ce fut le cas en 1912, 1940 et 1945. « Par conséquent, pour-
suit M. Vance dans son message, il serait imprudent de croire que le danger est
passé. Au contraire, les données empiriques font craindre un autre violent
séisme dans les semaines ou mois à venir. »

Les Etats-Unis ont offert aux Roumains de collaborer avec eux «pour
surveiller la situation au cours des prochaines semaines dangereuses». Ils
recommandent l'installation de sismographes à l'épicentre du tremblement de
terre de vendredi soir, au nord de Bucarest.

Les autorités roumaines ont invité la population à déblayer avant mercredi
soir tous les débris et gravats jonchant les rues de Bucarest et des autres villes
du pays — tâche qui apparaît surhumaine aux journalistes étrangers, des dizai-
nes de milliers d'habitations ayant été détruites partiellement ou totalement
lors du séisme de vendredi soir.

(Lire la suite en dernière page)

Un chien venu de Suisse entraîné aux recherches fouille dans les décombres de
Bucarest. (Téléphoto AP)

Bucarest averti :
un autre séisme
est à craindre Il fait si bon en Suisse

Une image de Suisse centrale près de Stans dans le canton de Nidwald. Cet
enfant fête la venue prochaine du printemps sur un tapis de perce-neige.

(Téléphoto AP)

La dernière chance pour Frank
NEW-YORK (AP). - Une greffe du foie

a été tentée sur un jeune homme de
17 ans, Frank Giordano, atteint d'une
maladie congénitale généralement fatale.
C'est la 274 mc personne au monde sur qui
une greffe du foie est tentée. Mais l'orga-
ne, prélevé sur le cadavre d'un enfant de
cinq ans, au lieu de remplacer son propre
foie, a été greffé «en parallèle», tout
comme le professeur Barnard fait mainte-
nant pour les cœurs. C'est la 17mc fois
seulement que ce type de transplantation
est tenté au monde.

Si la greffe réussit , cela donnerait espoir
non seulement à ceux qui sont atteints de
maladies congénitales graves du foie,

mais aussi a ceux qui souffrent de cirrhose
et d'autres maladies de cet organe, a
déclaré Samuel Kountz , qui a pratiqué
500 greffes du rein et qui préside la
section de chirurgie du centre médical du
centre de New-York où l'opération a eu
lieu.

«En laissant le foie malade en place,
nous ne brûlons pas toutes nos cartou-
ches », a-t-il ajouté.

Le jeune opéré est atteint de la maladie
de Niemann-Pick : c'est l'impossibilité
pour son corps de produire une enzyme,
la sphingomyélinase, qui a pour propriété
de briser les substances graisseuses qui
entourent les fibres nerveuses.

Le National a engagé un grand
débat sur l'économie laitière

BERNE (ATS). — Le Conseil national a entamé mercredi le grand débat sur l'économie laitière. Il s'agit
d'une part de mesures urgentes et, d'autre part, de la modification de l'arrêté sur le statut du lait,
de la loi sur l'agriculture et de la loi sur la vente de bestiaux , de même qu'un arrêté sur l'économie
laitière 1977.

Le National a voté en fin de journée par
97 voix contre une le projet d'arrêté sur
les mesures urgentes et abordé la discus-
sion sur l'arrêté fédéra l sur l'économie
laitière 1977.

Les rapporteurs , MM. Keller (rad/TG)
et Thévoz (lib/ VD) remarquent que nous
sommes actuellement à un tournant déci-
sif dans l'histoire de notre agricultu re.
Force est de remarquer que la planifica-
tion n'a pas eu toujours les effets escomp-
tés, en particulier en matière de produc-
tion laitière ou il y a pléthore , ce qui n 'est
d'ailleurs pas la conséquence de la seule
volonté des agriculteurs, mais dépend de
divers facteurs .

Il est pourtant regrettable que les
paysans n 'aient pas trouvé de raisons suf-
fisantes pour limiter la production laitière
et débloquer la production végétale. Il ne

faut cependant pas oublier que la Suisse
sera toujours un pays à vocation laitière.

M. Thévoz, en particulier relève le
lourd climat qui règne dans l'agriculture,
le problème du retard du revenu paysan,
celui de la fameuse «retenue» . Parmi les
facteurs ayant facilité la surproduction
laitière , il faut citer les croisements avec
des races étrangères à grande productivi-
té, la technique de conservation des four-

rages, l'importation de ceux-ci et leur
utilisation parfois abusive en vue de pous-
ser la production laitière , etc. Ainsi , si le
cheptel n'a guère changé, la quantité de
lait livré a passé de 24,6 millions de quin-
taux en 1965 à 27,8 en 1975. Or, malgré
les exportations de fromage, la mise en
valeur du lait rencontre de grosses diffi-
cultés et entraîne des dépenses considéra-
bles. De plus, le bilan négatif s'est aggravé
ces derniers mois.

Pour maîtriser sans délai la production
laitière, indiquent les rapporteurs, le
Conseil fédéral s'est résolu à proposer le
contingentement individuel. Mais la mise
en vigueur de l'arrêté sur l'économie
laitière demandant encore un certain
temps, le gouvernement propose en outre
des mesures urgentes contre les livraisons
excédentaires de lait en les limitant à la
quantité écoulée du 1er mai 1975 au
30 avril 1976. La commission propose
cependant de limiter cette quantité à
8000 kilos par hectare de surface agricole
utile. Les producteurs dépassant la limite
qui leur est fixée devront acquitter une
taxe supplémentaire de 50 centimes par
kilo livré en trop. Par ailleurs , la majorité
de la commission propose d'élever de 2 %
la quantité autorisée pour les paysans des
régions de montagne.

(Lire la suite en page 23)

Dix heures d interrogatoire pour
Sophia Loren à l'aéroport de Rome

ROME (AP). - Sophia Loren a été
retenue jeudi soir vers 19 h 30 par
les douaniers de l'aéroport de Rome
alors que l'actrice devait embarquer
à bord d'un avion à destination de
Paris. Son interrogatoire a duré 10
heures et l'actrice n'a été finalement
relâchée que mercredi matin.

Les douaniers se sont bornés à
indiquer que les bagages de l'actrice
étaient en cours de fouille. Mais

d après des sources proches de la
police, cette décision serait en rap-
port avec l'ouverture d'une enquête
sur des questions d'ordre fiscal et de
devises liées aux activités du mari de
la comédienne, le cinéaste Carlo
Ponti. Le mois dernier , des policiers
avaient fouillé la villa renaissance
des Ponti ainsi que le bureau du met-
teur en scène et saisi un certain nom-
bre de documents.

Sophia Loren venait juste de fran-
chir le point de contrôle des passe-
ports lorsqu 'un douanier l'a arrêtée
pour lui poser des questions. D'après
des témoins de la scène, l'actrice a
paru esquiver les questions. Elle a
alors été invitée à suivre le douanier
dans le bureau des douanes avec son
sac.

(Lire la suite en dernière page).

Quand Sophia retrouve Carlo. (Téléphoto AP)

Un traitement de faveur
Chacun de nous connaît, au moins une fois dans sa vie, une période de diffi-

cultés, de malchance, de soucis financiers, d'ennuis professionnels ou d'autres
tracas. Il arrive même que nous n'entrevoyons plus la possibilité de nous en
sortir. Nous estimons que nous sommes dépourvus de tous moyens pour nous
tirer du pétrin.

C'est que nous ne songeons qu'aux ressources matérielles nous faisant
défaut. Nous omettons de dresser l'inventaire des atouts d'ordre moral, abstrait
ou impalpable dont nous sommes détenteurs.

Aussi ne saurait-on assez de recommander qu'en période de crise, de
marasme et de récession, l'on aille chercher de ce côté immatériel le levier pour
soulever l'obstacle qui nous paralyse.

La méthode pourrait se révéler fructueuse si nous l'appliquions, par exem-
ple, dans le domaine du tourisme en Suisse. Nul n'ignore que le tourisme est
l'une des principales ressources du pays en devises. En 1975, dernière année
pour laquelle le bilan complet soit disponible, les touristes étrangers ont dépensé
en Suisse cinq milliards 380 millions de francs. Cela fait 850 francs par habitant !

La valeur de cette forme d'exportation situe le tourisme au troisième rang n
des producteurs de devises, après l'industrie des machines et la chimie. Il consti- g
tue même le plus important employeur, après l'industrie des machines : la bran- j
che touristique procure du travail à 150.000 personnes. =

Ne perdons pas de vue non plus que le tourisme est un facteur vital du déve- g
loppement régional : 60 % du trafic touristique total se déroule au bénéfice des =
zones montagnardes économiquement défavorisées. §|

Pour stimuler le tourisme, pour qu'il soit d'un rendement toujours meilleur, 1
des fonds considérables sont investis dans la publicité, la promotion touristique, jj
l'amélioration de l'infrastructure, etc...

Mais il est facile, sans dépenser un sou, d'augmenter encore sensiblement le B
nombre des touristes étrangers : par l'amabilité de leur accueil et du traitement s
que nous leur réservons, à tous les stades de leur séjour ici. A une époque où, 1
partout dans le monde, on se plaint avec raison de la rudesse, voire de la grossie- s
reté des manières, la Suisse peut donner l'exemple de cette denrée rare et M
précieuse : un traitement de grande faveur et de haute qualité pour les touristes. §
Avons-nous, chacun de nous, fait l'inventaire de ce que nous serions capables §
d'accomplir pour ce genre de promotion? R. A. 1

Parler du Chili
LES IDEES ET LES FAITS

Quand il est question du Chili, il fau-
drait d'abord que les communistes se
taisent. Quand il est question du Chili,
il faudrait d'abord que les geôliers des
Goulags, ceux qui, depuis tant
d'années, oppriment tant de gens,
aient au moins la pudeur de se faire
plus discrets. Les excès de l'actuel
régime chilien ne font pas oublier ce
qui se passe à l'Est. Le fait que le Chili
n'est pas une démocratie n'empêche
pas l'URSS d'être une prison. L'URSS,
et dans le glacis, tous les pays asservis.

Seuls les Etats où chacun peut
parler, écrire et penser selon sa
conscience ont, sur ce sujet, le droit de
requérir ou de s'affliger. Les remous
qui sont apparus après l'intervention
du délégué américain à la commission
des droits de l'homme à Genève ne
changent rien à l'affaire. Ce sont les
capitales occidentales, seules, qui
doivent et peuvent condamner si des
faits sont condamnables. C'est à
l'Ouest et à l'Ouest seulement que l'on
peut les regretter.

Alors, le régime chilien est-il une
démocratie? Non. Les droits politiques
y sont-ils respectés? Non. La parole
est-elle donnée au peuple pour que,
dans la légalité, il puisse critiquer.
aménager, rebâtir? Non encore une
fois. Et il faut dès à présent apporter un
témoignage. Il s'agit de celui
d'Edouardo Frei, président de la
démocratie-chrétienne au Chili et
ancien président du pays. Frei, à
l'époque, a critiqué, combattu le
gouvernement d'unité populaire de
Salvador Allende. Il l'accusa à bon
droit d'avoir conduit le Chili à la ruine
apportant par là même des arguments
à ceux qui voulaient détruire cette
légalité.

Car, il est bien vrai que si la politique
d'Allende était haïssable, s'il est bien
vrai que devenu la proie et le jouet des
extrémistes de gauche, le Chili roulait
vers l'abîme, il est certain aussi que ce
gouvernement avait été démocrati-
quement élu.

Frei dans un texte de mars 1976 a
écrit: « Les hommes qui dominent la
vie politique du Chili appartiennent à
des groupes de caractère fasciste. Ce
sont des extrémistes qui sont au
pouvoir.» Pinochet fait d'ailleurs
mauvais ménage avec l'Eglise catholi-
que. Mgr Henriquez, archevêque de
Santiago, fut contraint de dissoudre le
comité « Pro paz » qui n'avait d'autre
but que de venir en aide aux prison-
niers politiques et à leurs familles.

A-t-on la preuve que les Etats-Unis
soient intervenus directement pour
renverser Allende? Carter, le 6 octobre
1976, lors de son débat télévisé avec
Ford, a nettement précisé ceci : «La
politique du western ne convient pas
aux Etats-Unis. Dès qu'une politique
est secrète elle est inévitablement
immorale ». Carter avait ajouté : « C'est
cette méthode qui a fourvoyé les
Etats-Unis dans de nombreux
secteurs». Il avait alors énuméré
plusieurs cas, dont celui du Viêt-nam
et du Chili. Cette déclaration est conte-
nue dans le document N° 369 de
novembre 1976 diffusé par les servi-
ces américains.

Que le délégué américain à Genève
ait parlé trop tôt : c'est possible. Qu'il
ait exposé une thèse fondamentale-
ment opposée à celle de Carter: cela
semble douteux. Car Carter nous
réserve bien d'autres «surprises»:
Cuba, Corée, Panama, Viêt-nam.

L. G RANGER

Hockey sur glace : Neuchâtel
promu en ligue nationale B
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l™ Chambres tout confort
Pension complète

pour 2 personnes Fr. 70.- par jour
Se recommande:

Fam. : B. PINELLI-BURCH
tél. (038) 61 19 77. 013420 R
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Edwin et Béatrice
STOCKER ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Mirjam-Debora
9 mars 1977

Maternité J.-J. Rousseau 6
de Landeyeux 2000 Neuchâtel

009313 N

IN MEMORIAM

Frédéric FLUHMANN
1976 - 10 mars - 1977

Déjà une année que tu nous as quittés,
mais ta présence est toujours parmi nous.
Nous ne t'oublions pas.

Ton épouse
tes enfants

009095 M

Olivier
et ses parents ont le plaisir d'annoncer
la naissance de

Valérie
le 8 mars 1977

Monsieur et Madame
Jean-Pierre KUNZ-URFER

Maternité de rue de la Côte 20
Landeyeux 2000 Neuchâtel

00931GN

Actions discount
viande fraîche
(2 kg min.)

• Rûti de porc „_
épaule kg IO50

• Viande hachée
de bœuf kg o90

• Jambon
tzigane kg II70

Super-Centre Portes-Rouges,
Centres Coop Fleurier,
Boudry, Saint-Biaise 013431 T

Le comité de La Croix-Bleue de Corcel-
les-Peseux a le chagrin de faire part à ses
membres du décès de

Madame

Théo VUILLEUMIER
membre très dévoué de laquelle il gardera
le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 013525 M

Isabelle et Pierre-Alain
TINEMBART-COLLET ont la grande foie
d'annoncer la naissance de

Virginie
9 mars 1977

Maternité
1349 Saint-Loup 1037 Etagnières

013433 N

LWkfCK̂ H ASSOCIATION
R^W^XjH NEUCHATEL'CENTRE

Ce soir à 20 h 15 au
Restaurant du Théâtre

(1er étage)

Assemblée générale
de l'Association Neuchâtel-Centre.

013324 T

Salade
pommée n

'y AiïAk ^Ay la pi èce "lUU

|«M fsà Dans tous les magasins
ÏEi®ijBJ3 013430 T

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
NEUCHATEL

Ce soir à 20 h. Temple du bas

SIXIÈME CONCERT
D'ABONNEMENT

Jean-Jacques Grunenwald, orga-
niste

Orchestre de chambre de Lausanne

Direction : Arpad Gerecz

Oeuvres de Haendel, Poulenc, Bach,
Franck, Grunenwald.

Location: Agence Hug Musique,
tél. 25 72 12 et à l'entrée. 01203e T

Jeudi 10 mars 1977

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

2

Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

—^« _̂»___ —¦__ _¦

Cinq recours rejetés par la Cour de cassation
La Cour de cassation pénale a siégé hier

en fin d'après-midi au Château , sous la
présidence du titulaire M. Jacques Cornu.
Les cinq pourvois examinés par les mem-
Ibres de cette autorité judiciaire ont été reje-
tés, ce qui veut dire que les jugements des
tribunaux contre lesquels un recours avait
été déposé ont été confirmés.

PETITE AFFAIRE

Pour une infraction à la LCR, minime, un
automobiliste avait écopé d'une amende de
30 fr., jugement contre lequel il recourut. La
Cour a rejeté le pourvoi mettant à la charge
du recourant une somme de 60 fr. de frais
de justice.

Manifestement pris de boisson, un
automobiliste s'était mis au volant de son
véhicule pour le déplacer sur le parc à voitu-
res du Nid-du-Crô. Mais il heurta un autre
véhicule, ce qui lui valut une peine de cinq
jours sans sursis avec 300 fr. d'amende. Il
n'en était pas à son premier délit d'ivresse
au volant.

La Cour a refusé de lui accorder le sursis
dont il estimait pouvoir bénéficier, son
recours ayant été rejeté à trois voix contre
deux.

Un autre condamné a vu son recours
également rejeté ; la Cour lui a refusé le
sursis qu'il demandait pour une peine de
14 jours de prison qu'un tribunal lui avait
infligé en raison d'une ivresse grave au
volant.

STUPÉFIANTS

Deux affaires de stupéfiants ont encore
retenu l'attention de la Cour. Une femme
tout d'abord qui a écopé de 15 jours de
prison puis de 20 jours pour consommation
de stupéfiants en compagnie de son mari.
Elle demandait que le sursis lui soit

accordé. Or, à quatre voix contre une, la
Cour a refusé , rejetant son pourvoi et met-
tant à sa charge un émolument de justice
fixé à 80 francs.

A l'un des conseillers qui estimait que la
solution pour une guérison de tels malades
est un traitement ambulatoire et un patro-
nage après que le tribunal eut accordé le
sursis , un autre membre de la Cour fit
remarquer que cette instance doit se garder
de toujours remettre en cause le pouvoir
d'appréciation du juge de première instan-
ce, et de chercher à savoir s'il a abusé de ce
pouvoir que lui confère sa charge.
- Ce n'est pas le rôle de la Cour de cassa-

tion, fit remarquer ce dernier conseiller, qui
demande que l'on respecte la manière de
juger des tribunaux , même si cela crée une
certaine diversité d'appréciation dans les
jugements.

Dans une autre affaire de consommation
de stupéfiants pour laquelle le tribunal de
Boudry avait condamné un prévenu récidi-
viste à 30 jours d'emprisonnement sans
sursis , la Cour de cassation a rejeté le pour-
voi, refusant ainsi d'accorder le delà
d'épreuve que demandait l'intéressé
Celui-ci paiera en outre 60 fr. d'émolu-
ments judiciaires.

Meilleur carrossier mondial :
Neuchâtelois en selle

= Apprenti tôlier en carrosserie, un jeune Neuchâtelois de vingt ans, Olivier Haus- =
H heer, participera en juillet prochain à la finale du championnat mondial du meilleur S
= apprenti carrossier, qui aura lieu à Utrecht, en Hollande. C'est un splendide résultat =
S si l'on sait que M. Hausheer, apprenti à la carrosserie Tanner , au Landeron, a =
= remporté avec succès le titre de champion romand à Lausanneen octobre 1976 puis =
H celui de champion suisse à Thoune le 26 février dernier. s
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Au tribunal de pohce de Boudry
De notre correspondant :
Le tribunal de police de Boudry a siégé

hier sous la présidence de M. Philippe
Aubert , assisté de Mmo Jacqueline Freibur-
ghaus, qui assumait la fonction de greffier.

Concernantl' affairequiopposaitM. J. M.
au médecin cantonal, et dont nous avons
relaté les faits dans notre édition du 3 mars,
le tribunal s'est finalement rangé aux
conclusions et arguments de la législation
cantonale en vigueur en condamnant J. M.
à une amende de 150 fr. et à payer 70 f r. de
frais. Quant à S. F., il fait honneur à son
engagement et présente au tribunal les
quittances intégrales de tous les paye-
ments requis par l'office des poursuites,
soit plus de 600 francs. Il ne payera donc
qu'une amende de 50 fr., assortie de 30 fr.
de frais.

C. F., qui pendant trois ans s'eiait adonné
à la consommation de haschisch, voit une
aggravation de son cas pour en avoir vendu
une quinzaine de grammes. Il fit par la suite
connaissance d'une dame qui réussit à le
convaincre de cesser sa funeste passion.
Tout danger est actuellement écarté ; ce qui
incite le tribunal à ne prononcer qu'une
peine de cinq jours de prison, avec sursis
pendant deux ans, à lui faire payer 180 fr. de
frais, et 100 fr. de dévolution à l'Etat.

B. B. a mis un terme définitif à ses rela-
tions avec M"° M. R. par une malencon-
treuse gifle, accompagnée de quelques
mots «doux » (définitifs eux aussi !). Il devra
payer 70 fr. d'amende et 50 fr. de frais.

F. M. a eu des démêlés avec le bureau de
recettes de Boudry. Comme il peut prouver
qu'il n'y a mis aucune mauvaise volonté, il
est acquitté et les frais sont mis à la charge
de l'Etat.

En quittant une place de parc, la voiture
de G. O. est entrée en collision avec une
autre voiture. Les circonstances ne sont
parfaitement établies et l'affaire sera
évoquée à nouveau lors d'une prochaine
audience.

En traversant à Auvernier un endroit
servant à la fois de passage et de place de
parc pour se rendre sur l'ancienne route
cantonale, la voiture de J.-F. N. prit son
virage de telle façon qu'elle entra en colli-
sion avec celle conduite par B. H. Les deux
antagonistes sont prévenus d'infraction à la
LCR. Le tribunal veut se donner un temps de
réflexion pour établir les responsabilités et
rendra son jugement à huitaine.

Nous avons déjà relaté l'affaire de C. H„
prévenue d'avoir accroché avec son auto
celle de A. B. en la dépassant intempesti-
vement; on reproche à ce dernier de s'être
engagé avec imprudence sur la route. Un
nouveau témoignage a été entendu hier
mais il n'apporte aucun autre détail sur
l'accident lui-même. Là aussi, le tribunal
rendra son jugement à huitaine.

FAILLITE

Une nouvelle fois, revient sur le tapis
l'affaire de la faillite du garage de La Côte, à
Peseux. Un notaire apporte des détails à
cette histoire abracadabrante mais peu
d'éléments nouveaux. Il faudra entendre
quatre nouveaux témoins qui devront alors
répondre à des questions précises. Une
possibilité subsiste que l'affaire perde son
caractère pénal et ne soit résolue que sur le
plan civil. On le saura dans une prochaine
audience. Le passif de près un million de
francs de cette affaire aurait été considéra-
blement réduit, le prévenu, G. L., ayant per-
sonnellement cautionné pour la banque
une somme de 300.000 francs. Wr,

Accident spectaculaire
à Chez-le-Bart

Vers 14 h 30, une voiture conduite par
M. C. B., de Neuchâtel, circulait sur la N5 en
direction de Neuchâtel. Arrivé au lieu dit
« La Brosse », à Chez-le-Bart, à la sortie d'un
virage à gauche, il a perdu le contrôle de sa
machine. Celle-ci a heurté un mur de vigne
avant d'être renvoyée en arrière sur la voie
sud, où elle est entrée en collision avec la
voiture conduite par M"° C. G., de Prilly, qui
circulait dans le même sens. Dégâts.

Jean-Jacques Grunenwald
et l'OCL

C'est un des plus grands organistes de notre
temps et un improvisateur incomparable qui
jouera sur le bel instrument du Temple du bas,
ce soir, lors du sixième et dernier concert
d'abonnement de la Société de musique. Dirigé
par Arpad Gerecz , l'Orchestre de chambre de
Lausanne accompagnera J.-J. Grunenwald
dans le Concerto N° 16 de Handel et dans le
Concerto pour orgue, timbales et orchestre à
coraes ûe v. Poulenc. En seconde partie , après
la Passacaille et Fugue en ut mineur, deux
Chorals de Bach et le Choral en la mineur de
Franck , nous' entendrons une Improvisation sur
un thème donné. Le concert se terminera par
une œuvre de J.-J. Grunenwald , la Fantaisie en
dialogue pour orgue et orchestre.

Ce concert, d'un intérêt exceptionnel , sera
enregistré par la Radio romande

Le Misanthrope
au théâtre

Au théâtre , Le Misanthrope , de Molière,
avec Robert Hirsch, l'un des derniers monstres
sacrés de notre époque, qui accepte , pour la
première fois de sa carrière de partir en tournée
dans un rôle qu'il rêvait d'aborder depuis
longtemps : Alceste du Misanthrope. Ce
merveilleux spectacle sera sans doute l' un des
événements majeurs de notre saison théâtrale.
Le chef-d'œuvre de Molière sera présenté par
Jean-Paul Roussillon , metteur en scène,
vedette de la Comédie française.

Moins de faillites
dans le canton

Signe de redressement économique?
En 1976 , 83 faillites ont été prononcées
pour l'ensemble du canton. En 1975, ce
chiffre était de 100. D'autre part, comme
on peut le lire dans le rapport sur l'exerci-
ce 1976 du département de justice, les
Offices des poursuites et faillites du
canton ont enregistré l'année dernière
36.582 poursuites, contre 39.876 en
1975. Seul l'office de Cernier a connu un
« regain d'activité » l'année dernière par
rapport à 1975 : 2735 cas en 1976 , contre
2648 en 1975. Mais, aussi bien à Neuchâ-
tel, Boudry, Môtiers, Le Locle qu'à La
Chaux-de-Fonds, le nombre de poursuites
enregistrées a sensiblement diminué
l'année dernière.

HAUTERIVE
Foyer des Bâtiments des Services publics

Ce soir à 20 heures
POURQUOI UNE TVA EN SUISSE?

par M. Jean-Louis Juvet
Invitation cordiale. 012797 T

Monsieur et Madame Jean-Michel
FLESCHMANN ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Bastien-Cyrille-Rodolphe
le 7 mars 1977

Clinique
Montchoisi 1006 Lausanne

013432 N
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Dieu est amour.

Monsieur et Madame André Pasche,
leur fille Suzanne, à Fleurier;

Madame Renée Pasche, ses enfants, et
petits-enfants, à Saint-Biaise ,

ainsi que les familles parentes, et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Jenny PETHOUD-PASCHE

leur très chère maman , belle-mère,
grand-maman , arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante , parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
86 mc année.

L'incinération aura lieu, samedi
12 mars à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire à
9 heures.

Domicile mortuaire : home des
Bayards.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser au home des Bayards

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
013434 M

Le comité, la direction, le personnel et
les pensionnaires du home « Mon Foyer» ,
à Dombresson, ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Madame

Hélène TANNER
Pour les obsèques, prière de se référer à

l'avis de la famille. on38i M

Qu il est précieux, a 1 heure de 1 épreuve
et de la séparation, de se sentir entouré
d'amis fidèles, qui partagent votre peine,
vous apportant le réconfort de leur
présence et de leurs messages. C'est
l'expérience que nous venons de faire en
ces jours si lourds de peine et de chagrin.
Nous avons été très touchés à la vue des
fleurs ; elles évoquaient pour nous le plai-
sir qu'éprouvait maman chaque fois
qu'elle en recevait. Nous ne pouvons que
dire à tous, pasteur Lebet , parents, amis,
un chaud merci pour toute l'affection qui
nous a été témoignée, et dont nous gar-
dons un souvenir ému et reconnaissant.

Famille Arnold Jeanneret

La Chaux-de-Fonds, mars 1977. 013262 x

La famille de

Madame Véréna KUNZI
profondément touchée des très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de sa
grande épreuve, remercie très sincère-
ment toutes les personnes qui y ont pris
part par leur présence, leurs dons, leurs
envois de fleurs, leurs messages de condo-
léances et les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.

Corcelles, mars 1977. 013264 x

La famille de

Madame Ida CORTHÉSY
tient à dire de tout cœur, à toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son chagrin
combien leur témoignage d'affection et de
sympathie lui a été bienfaisant en ces
jours d'épreuve.
Elle leur exprime sa profonde reconnais-
sance.

Les Geneveys-sur-Coffrane , mars 1977.
012780 X

La famille de

Madame Max PIGUET
née Véréna MOSEB

profondément émue des marques d'affec-
tion et de réconfortante sympathie qui lui
ont été témoignées lors de son grand
deuil , remercie très sincèrement les per-
sonnes qui ont partagé son épreuve par
leurs messages de condoléances.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Peseux, mars 1977. 0128O6 X

La famille de

Monsieur Walter KASPAR
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées lors de son grand
deuil, remercie très sincèrement les per-
sonnes qui l'ont entourée par leur présen-
ce, leurs dons, leurs envois de fleurs, leurs
messages de condoléances et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Neuchâtel. mars 1977. 009368 »

La famille de
Monsieur

Ernest MUMENTHALER
profondément émue des marques d'affec-
tion et de sympathie qui lui ont été témoi-
gnées pendant ces jours de deuil , exprime
à toutes les personnes qui l'ont entourée,
sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.
Les présences, les messages ou les envois
de fleurs lui ont été un précieux réconfort.

La Chaux-de-Fonds, mars 1977. 012807 x

MONTALCHEZ

Samedi et dimanche 5 et 6 mars, le
chœur d'hommes « L'Echo des Campa-
gnes » a donné ses soirées annuelles, avec
le samedi, la collaboration du chœur
d'hommes de Saint-Aubin. Cinq chœurs
furent exécutés, de «Comme volent les
années», de C. Boller, à «Elégie», de
J. Rochat, en passant par «Vieux Bourg »
de A. Thévoz. Pour sa part, le chœur
d'hommes de Saint-Aubin se produisit à
trois reprises interprétant des œuvres de
Getry, Senger et Gluck. Deux chœurs
d'ensemble terminant la partie musicale.
On a pris plaisir à constater les progrès faits
par les choristes, progrès à mettre à l'actif
de leur directeur, M. Bernard Huttenlocher,
qui les fait grandement profiter de tous ses
talents musicuax. La partie théâtrale com-
prenait une comédie en trois actes de Jean
Guitton, «Le Curé de Saint-Amour» , inter-
prétée par des membres de la société avec
le concours de quelques dames. Les situa-
tions cocasses et les quiproquos dont la
pièce est émaillée, ainsi que la verve avec
laquelle elle fut rendue, déridèrent les plus
moroses et déclenchèrent les rires de tous
les spectateurs.

Soirées
de « L'Echo des Campagnes»

Les nombreux témoignages d'affection et de sympathie reçus lors de la maladie et du
décès de notre chère sœur, belle-sœur, tante, parente et amie,

Mademoiselle

Dina VON ALLMEN
ont été pour nous d'un grand réconfort. Nous exprimons notre gratitude à tous ceux qui
ont pris part à notre deuil, par leurs visites, leurs messages, leur présence au culte, leurs
envois de fleurs ou leurs dons. Notre reconnaissance va également à Monsieur le
pasteur Evard, à Messieurs les médecins, et au personnel soignant des hôpitaux de
Landeyeux et des Cadolles pour leur précieuse assistance et leur dévouement.

Malvilliers et Lausanne, mars 1977.
Familles Von Allmen et Evard.

013435 R

[a K t o À  Prévisions
-m- m̂JSSm pour toute la Suisse

L'anticyclone sur l'Europe orientale se
désagrège. Un courant doux du sud-ouest
règne de la Péninsule ibéri que aux Alpes.
Une perturbation a atteint les Pyrénées et
traversera nos régions au cours de la nuit
sans être très active.

Ouest et nord-ouest de la Suisse: la
nébulosité augmentera durant la nuit et des
averses se produiront. Puis le temps rede-
viendra en général ensoleillé avec des pas-
sages nuageux. La température, comprise

' entre 7 et 10 degrés la nuit , atteindra 14 à
18 degrés l'après-midi. Vents du sud-ouest
modérés en plaine , assez forts en monta-
gne. Limite de zéro degré vers
2500 mètres.

Suisse alémanique, Valais, Grisons:
ensoleillé avec nébulosité variable , par
moment forte. Foehn dans les vallées alpes-
tres.

Sud des Alpes : en partie ensoleillé avec
une nébulosité par moment forte, mais sans
précipitations notables.

Evolution probable
Au nord : variable ou très nuageux,

quelques précipitations. Fœhn au versant
nord des Aipes. Au sud: augmentation de
la nébulosité et ensuite pluie. Neige au
dessus de 1500 mètres.

Hfjf^| Observations
pi' ï météorologiques
r i  r\ à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel: 9 mars
1977. Température : moyenne : 8,6 ; min. :
5,3; max.: 13,9. Baromètre : moyenne :
727,5. Vent dominant: direction: sud-
sud-ouest; force : calme à faible. Etat du
ciel : couvert ; brouillard jusqu 'à 14 heures,
ensuite clair à légèrement brumeux.

Temps
EFtf et températures
»\. 4 Europe
1 âiil et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten : serein , 11 degrés ;

Bâle-Mulhouse : serein, 19 ; Berne : serein,
15; Genève-Cointrin: serein , 15; Sion :
serein , 18 ; Locarno-Magadino : serein, 13 ;
Saentis : serein , 6; Paris : serein , 17; Lon-
dres : serein, 15 ; Amsterdam : peu
nuageux , 15 ; Francfort : serein, 14 ; Berlin :
nuageux , 13 ; Copenhague : très nuageux ,
8 ; Stockholm : serein , 5 ; Munich : peu
nuageux, 16 ; Innsbruck : peu nuageux, 16 ;
Vienne: serein, 13; Prague : serein, 13;
Varsovie: nuageux, 10; Moscou : très
nuageux, 4 ; Budapest : peu nuageux, 14 ;
Istanbul: serein , 21; Athènes : peu
nuageux , 15 ; Rome : nuageux , 17 ; Milan :
serein , 15; Nice : serein , 15; Barcelone:
couvert , 15 ; Madrid : serein, 15 ; Lisbon-
ne: nuageux , 16; Tunis : peu nuageux , 19.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

'i" 1 1 1 1 1 1 ¦ * 1 ¦ 1 * » * ¦ * 1

Niveau du lac : 429,09

Il fallait
y penser !

• ON dit toujours que cette seconde
moitié du siècle manque d'humour.
C'est souvent vrai, hélas. Un magasin
du centre de Neuchâtel vient heureu-
sement d'apporter la preuve du contrai-
re. Ce magasin étant actuellement en
transformation, les vitrines sont
masquées par du papier et seul un petit
trou a été découpé dans la porte
d'entrée. Quelques mots écrits au feutre
rappellent que l'agencement intérieur
du magasin est modifié et le hublot est
ainsi signalé: « Pour les curieux, seule-
ment!» . Le regard tombe alors sur un
beau bloc-cuisine, la curiosité est satis-
faite et tout le monde s'en amuse. Une
bonne idée à reprendre...

il l] TOUR
j \ j \D£lmy 'tL£
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Pollution par le plomb a Boudry ?
|::|-ppf yPlKslf lifilITi -fc ET mmfÊPkwm9 Ii ii ICE951 VPN

0 De nouvelles analyses ont commencé hier
• La commune et l'entreprise s'expliquent.

Sous le titre : «Un quartier de Boudry
touché par la pollution?» , article paru le
5 février dernier, nous avons été les
premiers à parler d'émanations de plomb
et de vapeurs d'acide sulfurique répan-
dues dans la région du plateau de la gare
de Boudry. On se souvient sans doute
qu'un habitant de ce quartier avait donné
l'alarme, se plaignant du fait «que l'air
n'était plus ce qu'il était auparavant
depuis qu'une fabrique s'était installée à
proximité de son habitation ». Des preu-
ves ? L'homme souffrait d'«oppression »
et sa femme « avait perdu de 20 à 40 % de
son acuité visuelle» .

Des analyses furent alors demandées
par la commune au Laboratoire cantonal.
D'autres, confiées au service de médecine
du travail et d'hygiène industrielle, ont
commencé hier : elles portent cette fois
sur les matières rejetées par les cheminées
de l'entreprise Electrona qui est prête à

faire ce qu'il faudra s'il est prouvé que la
pollution par le plomb émane d'elle.

On trouvera ci-dessous les deux com-
muniqués diffusés dans la journée d'hier,
l'un par le Conseil communal, l'autre par
l'entreprise visée. En ce qui concerne
l'acide sulfuri que, tous les doutes sont
levés mais le problème du plomb retrouvé
dans l'environnement immédiat de l'usine

reste posé. On peut cependant se poser
une question: s'il y a effectivement eu
pollution par le plomb, comment se fait-il
que les « instances compétentes » dont fait
état le communiqué d'Electrona et sur les
conclusions desquelles elle faisait norma-
lement reposer sa bonne foi , n'ont rien
remarqué d'anormal non pas lors de la
mise en service de l'usine, mais en cours
d'exploitation? Une affaire de réglages?

D'autre part, il faut espérer que la
commune, l'entreprise et le département
cantonal de l'industrie organiseront une
conférence de presse lorsque seront enfin
connus les résultats des analyses entrepri-
ses par le Service de médecine du travail
et d'hygiène industrielle. Cette formule
est indispensable: elle a entre autres
avantages celui que l'on peut y poser des
questions...

De nouvelles analyses des matières
rejetees par la cheminée ont commencé

Les autorités communales de Boudry
ont diffusé hier les précisions suivantes :

« A la suite de plaintes orales parvenues
aux autorités communales dans le courant
de l'été 1976, le Conseil communal , par
lettre du 20 juillet 1976, a demandé au
Laboratoire cantonal de bien vouloir faire
des analyses pour déterminer s'il n 'y avait
pas lieu de craindre une pollution dans la
région du plateau de la gare à Boudry.

Le 22 décembre 1976, le Laboratoire
cantonal communiquait à la commune de
Boudry les résultats des premières mesu-
res prises. Dans sa lettre d'accompagne-
ment , il précisait que les résultats ne lais-
saient apparaître aucun danger de pollu-
tion. Le laboratoire signalait qu 'il pour-
suivait ses investigations et qu 'il tiendrai t
la commune au courant.

LA TENEUR EN PLOMB
DES VÉGÉTAUX

Par lettre du 2 mars 1977 reçue le
lendemain , le Laboratoire cantonal a
démontré par l'analyse de prélèvements
effectués aux alentours de l'entreprise
Electrona , que la teneur en acide sulfuri-
que de l'air est nettement infé rieure aux
recommandations édictées par la commis-
sion fédérale de l'hygiène de l'air.

Par ailleurs , la teneur en plomb des
végétaux de l'environnement immédiat ,
exprimée en valeurs cumulatives , pour-
rait à long terme amener un état de pollu-
tion inadmissible. Compte tenu de ces
éléments , le chef du département de
l'intérieur, le conseiller d'Etat Jacques
Béguin , a décidé d'éliminer tout risque
futur d'atteinte à la santé des habitants de
la région concernée. Dans ce but , il a
demandé à son collègue, M. René
Meylan , chef du département de l'indus-
trie, d'étudier cette affaire par l'intermé-
diaire de l'inspection cantonale du travail ,
afin de déterminer les moyens les plus
appropriés d'empêcher une pollution
susceptible d'être dommageable à
l'homme et à l'environnement.

ANALYSE DES MATIÈRES
REJETÉES PAR LES CHEMINÉES

Pour mener à bien cette tâche, l'Inspec-
tion cantonale du travail a requis la colla-
boration du Service neuchâtelois de
médecine du travail et d'hygiène indus-
trielle qui analysera les matières rejetées
par les cheminées de l'entreprise Electro-
na. Il faudra plusieurs jours pour connaî-
tre le résultat de ces nouvelles recherches
qui ont débuté hier mercredi 9 mars dans
l' après-midi.

Il faut relever que l'entreprise s'est
déclarée prête à collabore r et que les
installations de protection de l'environ-
nement sont en place et qu 'il s'agit essen-
tiellement de réglage et de mise au point.
Quant à la protection des travailleurs , les
dispositions prises par l'entreprise ont
toujours été conformes aux directives de
l'Inspection cantonale du travail et de la
Caisse nationale suisse en cas d'accidents.

ÉVITER LA POLLUTION
À L'EXTÉRIEUR DE L'ENTREPRISE

Lors d'une séance commune à laquelle
ont pris part le secrétaire général du
Laboratoire cantonal et l'inspecteur
cantonal du travail , des informations
complémentaires ont été fournies au
Conseil communal. Les autorités com-
munales de Boudry ont appris avec satis-
faction que le département de l'industrie
prendrait les mesures nécessaires pour
éviter la pollution à l'extérieur de l'entre-
prise et ceci dans les plus brefs délais.

Sur la base des rapports et des informa-
tions complémentaires reçus, nous
pouvons dire que la population n'a pas
lieu de s'inquiéter, d'autant plus que le
médecin cantonal suit l'affaire. »

Le Conseil communal:

L'entreprise Electrona :
S'il y avait un risque de pollution,

toutes les dispositions seraient prises
De son côté, la direction d'Electrona

S. A. a diffusé le communiqué suivant :
« Le 5 février 1977 paraissait dans « La

Feuille d'avis de Neuchâtel» un article
relatif à une éventuelle pollution indus-
trielle d'un quartier de Boudry . Les préci-
sions données - sur la base de quelle
indiscrétion ? - ne pouvaient laisser aucun
doute quant à l'industrie mise en cause.

Ignorant tout des plaintes formulées à
son égard , la direction de la maison Elec-
trona prit alors immédiatement contact , le
7 février 1977, avec les autorités executi-
ves de la ville de Boudry de manière à être
informée à ce sujet.

C'est ainsi que nous avons appris que,
depuis le 20 juillet 1976 (soit plus de six
mois après), sur une plainte émanant d'un
habitant du quartier , la ville de Boudry
avait fait procéder , par l'intermédiaire du
Laboratoire cantonal , à des analyses de la

région mise en cause. C'est aussi à cette
occasion que la maison Electrona a pu
prendre connaissance du rapport établi en
date du 22 décembre 1976.

Les résultats de ce rapport , le seul qui
nous soit parvenu, sont formels :
- pas trace de plomb autour de

l'entreprise ;
- acidité normale , meilleure qu 'à tous

les autres endroits éloignés de plusieurs
kilomètres où des prélèvements identi-
ques ont été effectués.

PROTECTION MAXIMALE

No.re nouvelle usine d'accumulateurs,
inaugurée il y a trois ans environ, est une
des plus modernes d'Europe. Les techni-
ques les plus avancées ont été utilisées
tant pour apporter une protection maxi-
male aux collaborateurs y travaillant que

pour préserver l'environnement. Ses
installations contrôlées par les diverses
instances compétentes lors de sa mise en
exploitation et en cours d'activité n'ont
fait à ce jour l'objet d'aucune remarque.
Nous pouvons prétendre qu 'elle fait
l'admiration des nombreux visiteurs suis-
ses et étrangers spécialistes du domaine
des accumulateurs qui l'ont visitée. C'est
pourquoi il nous est difficile d'accepter les
informations parues tant dans la presse, à
la radio qu 'à la télévision.

S'il devait réellement exister une
source de pollution , il va sans dire que
nous prendrions, en collaboration avec les
instances compétentes, toutes les disposi-
tions nécessaires pour procéder à des
mesures afin d'en déterminer l'existence
et les causes, de manière à apporter les
correctifs qui s'avéreraient nécessaires. »

(Les intertitres sont de la rédaction)

Projet d'une expérience pédagogique à l'ESRN:
pour la participation, contre l'autoritarisme

« Expérience EPN», autrement dit essai de pédagogie nouvelle : un mot, un
sigle qui font frémir d'indignation les uns, qui excitent la curiosité des autres.
Expérience EPN: une épopée dans l'histoire de l'Ecole secondaire régionale de
Neuchâtel, presqu 'un fait d'armes. Mais dans la bataille, il n'y eut ni vainqueur, ni
vaincu. On se quitta, certain que l'on était de son droit, muni des mêmes conclu-
sions officie/les mais prêt à fourbir son artillerie si besoin devait se faire sentir.

L'accalmie n'aura duré qu'un peu plus de deux ans, car un roulement de
tambour s 'est déjà fait entendre en octobre 1976, lorsqu 'un groupe de maîtres de
l'ESRN a annoncé au bureau de la commission scolaire l'étude d'une nouvelle
expérience pédagogique.

Ardent défenseur de l'enseignement
traditionnel, M. Claude Frey, député
radical, a aussitôt amorcé l'estocade
en déposant uneinterpellation lors de
la dernière session du Grand conseil.

Hier soir, la commission scolaire de
l'ESRN, présidée par M. Henri Rivier, a
donné un préavis négatif par 8 voix
contre 6, au projet qu'elle transmettra
au chef du département de l'instruc-
tion publique, M. François Jeanneret.

MÊMES OBJECTIFS

Organisée en 1972 dans quatre clas-
ses de l'école, l'expérience de péda-
gogie nouvelle, tentative d'adaptation
de la pédagogie institutionnelle, pour-
suivait les objectifs suivants : mise en
responsabilité des élèves au sein du
travail scolaire, apprentissage de la
communication : voie vers l'autono-
mie et institutionalisation du «grou-
pe-classe » ou expérience concrète
d'un modèle démocratique.

Responsabilité, solidarité, concerta-
tion, telles étaient bien les notions que
l'on désirait inculquer aux élèves, sans
pour autant écarter les structures, les
programmes et les règlements de
l'école. C'était aussi remettre en ques-
tion la relation maître-élève. Le profes-
seur n'était en effet plus considéré

comme la source unique du savoir; il
devenait un conseiller, un partenaire,
un interlocuteur capable de renseigner
et d'indiquer la marche à suivre.

Le nouveau projet soumis au dépar-
tement de l'instruction publique
conserve ces buts tout en tenant
compte des lacunes que présentait la
première expérience.

Les détracteurs de l'EPN ont été
nombreux. Preuves à l'appui, ils ont
fait part aux autorités de leur émoi
devant des anecdotes rapportées, qui
par des parents, qui par des maîtres.
Comme tous les récits corsés, ils
pouvaient soit rencontrer de l'indul-
gence, soit provoquer l'indignation.
Dans tous les cas, on n'est pas resté
impartial.

PRÉPARATION DES MAÎTRES
Avant d'être arrêtée en 1974, l'expé-

rience fut analysée par quatre experts.
Leur rapport, explosif à l'époque, B
naturellement été différemment inter-
prété. On ne cachera pourtant pas que
le solde positif l'emportait sur les
constatations négatives.

Parmi leurs considérations, il en esl
une qui mérite réflexion et qui
n'échappera certainement pas aux
autorités : c'est le problème de la quali-
fication professionnelle. En effet, tous
les maîtres engagés dans l'expérience
tentée à EPN étaient volontaires, et les
experts de s'interroger:

« ...Cette motivation initiale suffit-
elle, à défaut des compétences et
qualités personnelles souhaitables?
Nous ne le pensons pas, car nous
estimons que l'expérience EPN exige,
comme la plupart des méthodes
nouvelles, un niveau particulièrement
élevé de qualification professionnelle
et de qualités humaines, des dons
pédagogiques et psychologiques
affirmés. Dans un cadre moins structu-
ré que celui de la classe traditionnelle,
dans un climat de liberté plus grande,
les responsabilités du maître sont plus
lourdes et, par conséquent, sa person-
nalité devrait être plus sûre et plus
riche. »

Lors de la première tentative, l'EPN
avait démarré très rapidement. Elle

serait, si elle est renouvelée, progres-
sivement introduite dans les classes
de première année, à la rentrée 1977,
ceci afin de ne créer aucun boulever-
sement dans l'esprit des enfants. Il esl
certain que, forte de l'expérience
acquise, l'ESRN mettrait tout en œuvre
pour donner ses chances à ce nouveau
projet : concertation des parents, col-
loques fréquents, bilans périodiques.

Mais il est une chose d'importance :
le climat. Attiser les passions, soulever
une tempête politique ne peut qu'être
défavorable à une telle expérience. Un
des facteurs de réussite réside bien
dans l'atmosphère de sérénité dans
laquelle elle doit se dérouler.

REPROCHES IIMFONDES

En 1973, lors d'un débat au Grand
conseil, plusieurs députés se sont
demandés si l'EPN ne développait pas
un esprit de subversion, si elle ne
préparait pas de futurs révolutionnai-
res, en un mot si elle ne risquait pas
d'aboutir à un bouleversement de la
société.

Les experts ont répondu : « ..Notre
commission, à la suite de débats
parlementaires et d'articles de presse
a longuement étudié cet aspect de la
situation. Nous concluons que les
reproches d'ordre politique formulés à
rencontre de l'expérience EPN sont
infondés. Certes, tout projet pédago-
gique suppose une option politique au
sens large du terme. Dans le cas parti-
culier... nous ne considérons pas que
l'expérience, dans sa réalité quoti-
dienne, soit une entreprise révolution-
naire au sens d'un renversement des
institutions démocratiques. Une
démocratie solide et efficace est
d'abord un « régime de participants».
Dans cette perspective, l'apprentissa-
ge de la participation tel qu'il est com-
pris et pratiqué dans les classes EPN
nous paraît une préparation à la vie du
citoyen ».

UNE AFFAIRE DE POLITIQUE

On imagine dès lors la difficulté.avec
laquelle la commission scolaire a dû se
prononcer, l'EPN a un passé bien
lourd, et les joutes oratoires des politi-
ciens résonnent encore à toutes les
oreilles. Pédagogie traditionnelle ou
pédagogie nouvelle? Ce n'est, après
tout, qu'une affaire de politique. Que
l'on n'oublie pourtant pas que l'enjeu
repose sur des enfants. Ils bénéficient
de ressources dont l'adulte est
dépourvu, soit, mais n'en abusons
Pas> M. J.

Création d'une centrale d'appels de soins à domicile
Assemblée des infirmières et infirmiers diplômés

Les soins à domicile sont souvent une
source d'ennuis et de soucis pour la famille
d'un malade. Comment trouver une infir-
mière ou un infirmier compétent, comment
le rémunérer , à qui s'adresser? Les habi-
tants de Neuchâtel sont des privilégiés
puisque dès le 15 mars prochain ils pour-
ront, en composant simplement le numéro
de téléphone 24 33 44, obtenir tous ces
renseignements. En effet, grâce à la colla-
boration de la section locale de la Croix-
Rouge et de la section de Neuchâtel de
l'Association suisse des infirmières et
infirmiers diplômés, une centrale télépho-
nique qui servira de relais entre les patients
et les infirmiers sera mise sur pied.

Cette nouvelle a été annoncée, hier, par
Mmo Françoise de Pury à l'ASID qui tenait
son assemblée générale annuelle à l'hôpi-
tal des Cadolles. Dans son rapport, la prési-
dente a rappelé les efforts consentis pour
une meilleure information dans le grand
public. L'ASIO a ainsi participé au montage

d'j stand des travailleurs sociaux à Modhac,
cet automne à La Chaux-de-Fonds. Les
ventes de café pour la campagne «Tiers-
monde» remportent quant à elles un cer-
tain succès. Elles contribuent à aider les
pays en voie de développement et plus par-
ticulièrement la réalisation de certaines
entreprises comme une pouponnière en
Côte-d'lvoire.

GUÉRIR LES SOUFFRANCES
PHYSIQUES ET MORALES

Si les journées de perfectionnement
organisées par l'ASID remportent l'adhé-
sion des 300 membres de la section, certai-
nes infirmières ont exprimé le désir de voir
l'introduction de cours portant sur la psy-
chiatrie. Ces derniers, organisés à Lausan-
ne, sont de plus en plus prisés. On constate,
en effet, que si soigner les souffrances
physiques est le premier rôle de l'infirmiè-
re, les souffrances morales ne sont pas à

Une vue de l'assemblée. (Avipress - J.-P. Baillod;

négliger. Une collaboration serait dès lors
envisageable entre les différents hôpitaux
psychiatriques du canton et les établisse-
ments communaux.

Dans les nominations, relevons celle de
Mme Agnès Robert-Grandpierre, infirmière
en chef à Landeyeux, qui siégera désormais
au comité. A l'issue de l'assemblée, infir-
mières et infirmiers ont écouté une confé-
rence de M. Philippe Bois.

M. J.

Le budget de Marin
refusé par l'Etat

(c) Par suite du refus des électeurs
d'augmenter l'impôt, le Conseil géné-
ral de Marin-Epagnier, dans sa séance
du 27 janvier, a adopté un budget
prévoyant un déficit de
606.000 francs. Ce budget n'a pas été
approuvé par l'autorité cantonale. Le
Conseil communal et la commission
du budget et des comptes vont se
réunir pour examiner la situation
résultant de ce refus et envisager les
mesures à prendre.

Sursis pour un consommateur de stupéfiants,
mais quinze mois ferme pour un trafiquant

Au tribunal correctionnel du district de Neuchâtel
*̂m. m m . m .mm

Les deux prévenus qui ont comparu
hier devant le tribunal correctionnel du
district de- Neuchâtel étaient tous deux
accusés d'infractions à la loi fédérale sur
les stupéfiants.

P.-A. C, 20 ans, domicilié à Neuchâtel
n 'a fait que consommer des stupéfiants.
Tandis que C. M.-F., 41 ans , actuellement
détenu et qui a comparu hier après-midi ,
s'est livré lui à une importante vente de
haschisch. D'ailleurs , le tribunal ne s'est
pas trompé : s'il a accordé le sursis au
premier prévenu, en revanche il a
condamné le second à une peine de 15
mois d'emprisonnement ferme.

Le tribunal correctionnel siégeait dans
la composition suivante : président:
M. Alain Bauer; jurés : MM. Pierre-Louis
Borel et Jean-François Sandoz (mati n) ,
M" w Yvonne Comtesse et M. Jacques
Boillat (après-midi) ; greffier: M""' Clai-
re-Lise Jaquet; ministère public:
M. Henri Schupbach , procureur général
(matin), M. André Perret , substitut du
procureur général (après-midi).

P.-A. G. a partici pé au cambriolage de
deux cabinets médicaux du chef-lieu. Il
s'est d'autre part attaqué à une station
d'essence où il a dérobé une somme de
840 francs. Il vola deux motos, participa à
des effractions qui ne donnèrent pas de
résultat , commit des dommages à la pro-

priété et recela des médicaments qu 'il
savait volés. D'autre part , il acheta et
consomma, durant plusieurs années, du
haschisch , de la morphine et de l'héroïne.
Le prévenu , arrivé en Suisse à l'âge de six
ans, commença dès la fin de sa scolarité un
apprentissage de dessinateur-architecte.
Mais après deux ans il abandonna.
- Cela ne me plaisait plus, déclara-t-il

hier.
Ses forfaits , P.-A. G. les perpétra dans

le but de trouver de l'argent nécessaire à
acheter les stupéfiants pour sa propre
consommation. Il ne se livra jamais au
trafic de drogue et cessa de lui-même de se
piquer et de fumer. Maintenant , le passé
ne semble être plus qu 'un mauvais souve-
nir. Le prévenu a trouvé un emploi stable,
qui lui donne entière satisfaction.

Aussi le tribunal , compte tenu de toutes
les circonstances, l'a-t-il finalement
condamné à une peine de cinq mois
d'emprisonnement avec sursis durant
trois ans, sous déduction de 30 jours de
détention préventive et au payement de
750 fr. de frais. Le tribunal a renoncé à
prononcer une mesure d'expulsion avec
sursis, comme le suggérait le procureur
général.

C. M.-P. lui est également un consom-
mateur de stupéfiants. Mais de haschisch
uniquement. Durant trois ou quatre ans, il
fumait en effe t entre 40 et 50 gr. par mois.

Mais ce prévenu était également spéciali-
sé dans la vente de haschisch. D'ailleu rs, il
acquit , en plusieurs fois , quatre kilos de
drogue dont il revendit une grande partie ,
réalisant de substantiels bénéfices.

C. M.-P. expliqua au tribunal qu 'il avait
commencé à goûter au haschisch dès qu 'il
se sépara de sa femme. Puis , par la suite ,
n 'ayant point de travail , le prévenu se
lança dans la vente de drogue. Le substitut
du procureu r général requit contre lui une
peine de 18 mois d'emprisonnement, sans
s'opposer formellement à l'octroi du
sursis, mais renonça à réclamer une mesu-
re d'expulsion du territoire suisse. La
défense quant à elle plaida pour l'octro i
du sursis.

Finalement , le tribunal a condamné
C. M.-P. à 15 mois d'emprisonnement
ferme, sous déduction de 219 jours de
détention préventive. Le tribunal a été
d'avis que par son comportement dénué
de tout scrupule, le condamné avait fait
montre du plus grand mépris de la vie
d'autrui et que ce manque d'égards ne
méritait pas une mesure de clémence telle
que le sursis.

En outre et contrairement au préavis du
représentant du ministère public , le tribu-
nal a prononcé l'expulsion de Suisse de
C. M.-P. pour une durée de cinq ans. Le
condamné restituera encore à l'Etat une
somme de 5000 fr. et s'acquittera de
1000 fr. de frais. J. N.

| Collision
= • DANS la nuit de mardi à mercredi,
= vers 23 h 05, une voiture conduite par
| M. T. B., de Colombier, montait la rue
s des Terreaux avec l'intention d'emprun-
= ter la rue des Bercles. Arrivé à cette
= intersection, le conducteur obliqua à
s gauche et sa voiture entra en collision
| avec une camionnette conduite par
| M. M.T., de Neuchâtel, laquelle arrivait
E en sens inverse. Dégâts matériels.

Que se passe-t-il
rues du Musée
et du Bassin?

Chantiers
à la dérive

• EN supplément à l'ordre du jour de
la prochaine séance du Conseil général
figure cette question de M. Willy
Debrot:

«Depuis l'année dernière, les rues du
Musée et du Bassin ont été soumises à
différents travaux de génie civil. Ces
travaux sont actuellement interrom-
pus, ce qui n'est pas du goût des pro-
priétaires d'immeubles et locataires.

Je me permets donc de demander au
Conseil Communal la raison pour
laquelle ces travaux restent en
suspens? S'agit-il de difficultés pour le
génie civil ? Vous conviendrez aisément
que le centre de notre cité avec ses
places de parc et stationnement dans
cet état, font piètre figure ».
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Limiter à 4000 le nombre
des naturalisations par année =

Privilégier les riches ~. j
étrangers, (KvLrestreindre les droits ^ L̂

des communes et cantons fcoU

NON À L'INITIATIVE
XÉNOPHOBE No 5!

L 013171 *J

4&5me
Initiative xénophobe

Ces dernières années, plus de
260.000 étrangers ont quitté la Suis-
se.
Ces départs ont provoqué des pertes
sensibles pour les recettes fiscales
et le financement de l'AVS. Ils ont de
surcroît accentué la récession. Alors
que le problème de surpopulation
étrangère ne se pose plus dans notre
pays, faut-il vraiment en renvoyer
encore 250.000 dans leur pays,
comme le demande la 4mo initiative
xénophobe?

NON le 13 mars
Comité neuchâtelois

contre les initiatives xénophobes.
2016 Cortaillod

013418 R A
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Avis aux propriétaires
riverains

des routes cantonales
Nous rappelons aux propriétaires riverains
des routes cantonales que les branches
d'arbres et haies qui pénètrent dans le gaba-
rit d'espace libre des voies publiques
doivent être coupées, conformément à la
législation en vigueur.
Les branches d'arbres qui surplombent les
chaussées à moins de 4 m 50 doivent être
taillées, de même que celles qui dépassent
le bord de la chaussée ou masquent la signa-
lisation routière.

Un délai au 30 avril 1977 est imparti aux
propriétaires pour procéder à l'élagage de
leurs arbres, faute de quoi ce travail sera
exécuté à leurs frais.
Neuchâtel, 3 mars 1977.

L'ingénieur cantonal
013280 Z

A louer au chemin de la Perrière 11, à Neuchâtel,

appartement de VA pièce
Location mensuelle : dès Fr. 276.— et Fr. 37.— charges.

Pour visiter : G. Nater, concierge, tél. (038) 31 53 85.
ni?!»1; n

Pour compléter l'effectif de nos spécialistes,
nous cherchons des 't

MÉCANICIENS
SUR MACHINES TEXTILES

avec connaissances pratiques approfondies des métiers
¦ circulaires Jacquard et Jersey.

Les candidats intéressés peuvent adresser leur offre ou
téléphoner à IRIL S.A.
Fabrique de Bas et Tricots
av. du Temple 5 Sj
1020 Renens - Tél. (021) 34 98 71. 013218O 3

I FAN-L'EXPRESS 1
Direction : M. Wolfrath

R. Aoschelmnnn
Rédacteur en chef: J. HosUîtUfïf

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45 à 18 h 10

sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à

12 heures et de 13 h 45 à 18 heures. En dehors
de ces heures, une permanence est ouverte du dimanche

au vendredi soir , de 18 h à 24 h. La rédaction répond
ensuite aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître
le surlendemain. Pour le numéro du lundi les annonces doivent
parvenir à notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heures; pour le nu-
méro du mardi les annonces doivent parvenir à notre bureau le

vendredi jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bu-
reau jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu 'à 22 heures, ils
peuvent être glissés dans la boite aux lettres du journal située à la

rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu 'à 15 heures. Passé ce
délai et jusqu 'à 22 heures , nous n'acceptons plus que les avis
tardifs dont la hauteur est fixée au maximum à 50 millimètres et

de 50 millimètres pour les réclames.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 68 c. le mm, min. 25 mm. Annonces locales 55 c. le
mm. min. 25 mm. Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 3.30 le
mm. Réclames Fr. 2.35 le mm. Naissances, mortuaires Fr. 1.40 le
mm. Petites annonces non commerciales 50 c. le mot . min.

Fr. 5 —

Nouveaux tarifs d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

dès le 1er janvier 1977
1 an 6 mois 3 mois

107— 56.— 29 —

ÉTRANGER

Tarif variable selon les pays, sir ruttSMgner à notre bureau.

Changements d'adresse
VIMII IILY nous artri'SîMM vos instructions par écrit , trois jours

utivr.ihlrs d'avum i- , sanmrii exclu.
LIES i haiHji.'inents pour :,i Suisse, minimum uni* semaine, sont
gratuits. Pour I < 1 r.1111 ), ¦ r . les frais île poil sont factures aux

abonnes.
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louer, à deux minutes de la gare de I
Neuchâtel, R

BEAUX LOCAUX ,
environ 100 m2, très bien éclairés et I
chauffés, vestiaires et dépendances, I
pour petite industrie propre ou I
bureaux. g
Tél. 25 61 31 (heures de bureau). H

A proximité du centre de Neuchâtel, au bord du lac, à
louer,

magasin avec dépendance
et places de parc couvertes.

Loyer modéré, conditions de reprise intéressantes, à
discuter.

S'adresser à Alno S.A.
Case postale, 8037 Zurich.

Tél. (01)56 4011. 012776 G

A louer

local neuf
de 60 m2, grande baie
vitrée, accès facile.

Tél. (038) 31 17 06.
010287 G

A louer

à NEUCHATEL
studios

meublés,
neufs

dans petit immeuble
bien centré,
tout confort,

cuisine agencée.
Transports publics
devant l'immeuble.

Libres : tout de suite.
Prix intéressant.

010995 G

S'adresser k:
REGENCE SA
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

. 2001 Neuchâtel .

A louer
rue de Champréveyres 3,

LOCAUX
MODERNES 167 m2

pour bureaux, atelier, etc...
Eventuellement avec locaux pour archives
ou dépôt, de 50 m2.
Tous services publics
et transports à proximité immédiate.
Pour visiter et traiter :
FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 03 63. 012529 G

9 Saint-Nicolas 26
2 pièces, cuisine, bains-W.-C,
Fr. 320.— + chauffage et eau chaude.
Situation dégagée, vue, soleil, verdu-
re.
Bus à proximité.

Pour visiter: tél. (038) 24 33 19
Gérances P. Stoudmann Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne.
Tél. (021)20 56 01.

012506 G 
^̂ ^

LA NEUVEVILLE
A louer dès le 1e' mai 1977 au chemin
de la Récille 4, bel

appartement de VA pièces
tout confort, avec piscine privée pour
les locataires de l'immeuble.
Loyer mensuel Fr. 476.—, charges
comprises.

Pourtous renseignements s'adresser
à:
Famille Rusconi
La Récille 4, 2520 La Neuveville.
Tél. (038) 51 32 85
ou
Administration municipale des
Immeubles à Bienne
2501 Bienne. Tél. (032) 21 22 81.

013020 G

SERRIÈRES
A louer

1 pièce Fr. 299.—
par mois, charges comprises.

Situation sud, verdure, tranquillité.

Pour visiter: tél. 31 64 75, heures repas.

4^La Bâloise
Tf Assurance*

Place Pépinet 2, Lausanne.
Service immobilier -Tél. (021) 22 2916

012427 G

A vendre à Bex

jol ie maison
intérieur luxueux, pos-
sibilité de 2 apparte-
ments ou 1 très grand
sur 2 étages + dépen-
dance.
Affaire intéressante
Fr. 250.000.—

Agence Immobilière
le Mazot, Monthey
Tél. (025) 4 18 07.

012982 1

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

• A vendre 0
S beau chalet S
• lac Saint-Point près Malbuisson, France 0
_\ (département 25) •
S 4 pièces, confort, petit terrain. •
0 Tél. (038) 25 98 75, après 18 heures. *
0 009490 1 5

A VENDRE
cause départ à Saint-Biaise,

appartement résidentiel
dernier étage ouest, 4 '/2 pièces,
balcons, atelier, cave et garages. Vue
imprenable, zone tranquille à 7 minu-
tes du trolley et du train.

. Prix Fr. 238.000.—.

Adresser offres écrites à RO 572 au
bureau du journal. 009293 1

m.m.~m.m.—-. — m.m.m.~m.m.m.m.—~mmmmmm,m

A VENDRE cause départ,

maison familiale
rénovée, toit neuf, chauffage central ;
2 appartements sur 3 étages, caves
et grenier.
Situation ensoleillée, 1000 m de ter-
rain arborisé, à 10 minutes du centre
de La Chaux-de-Fonds.
Prix Fr. 180.000.—

Tél. (038) 33 38 87. 009294 1

A vendre à Bôle
appartement confortable

de 5 pièces
situation tranquille et ensoleillée.
Prix : Fr. 140.000.—.
avec garage.
Tél. (038) 42 57 91. 0088771

P j La Coudre Neuchâtel | *5
:[ k  A louer pour tout de suite ou 'k$,
EB date à convenir yh

| appartement É
1 de 2 pièces f
'•"t; au V étage, avec cuisine fsS
fôt agencée, bains-W.-C, cave et Mt
P9 balcon. Loyer Fr. 371.—, tout p-3,
k .̂i compris. Renseignements par y*
?¦'*$ la gérance: ^w
WKA Û U 2 2 I G  iÇj

1̂ —— ——^—W
A louer à Neuchâtel
Rue de la Maladière 8-10
à proximité d'un arrêt de trolleybus,
dans immeuble neuf

APPARTEMENTS
MODERNES

Cuisines équipées, ascenseurs, déva-
loirs, isolations thermique et phoni-
que efficaces.
Service de conciergerie.

STUDIOS - 2 PIÈCES -
3 PIÈCES

Parking dans garage souterrain col-
lectif.

Renseignements et location :
wmma FIDUCIAIRE ANTONIETTI &
mgV BÔHRINGER

Rue du Château 13,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 007326 G

A LOUER à Neuchâtel, quartier gare,
université,

studios meublés
bien situés et sympathiques.
Loyer mensuel : Fr. 360.— et
Fr. 260.—
S'adresser à l'Etude
Claude-Edouard Bétrix, notaire
à Boudry.
Tél. 42 22 52. 0„928 G

A louer à BOUDRY, pour le 31 mars
1977, magnifique

appartement
de 3 v2 pièces

tout confort, cuisine agencée, salle
de bains, W.-C. séparés, balcon,
place de jeu pour enfants, ascenseur,
Fr. 515.—/mois + charges.
Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 55. 013188 G

A louer à Neuchâtel,
rue des Poudrières 18 et 20,

2 PIÈCES
Fr. 300. h charges.
Tout confort, magasins et arrêt du

bus à proximité.

Tél. (038) 24 59 59 ou 25 11 31.

012481 G j

É—— I
A louer à Marin

3 y2 PIÈCES
MANSARDÉ

neuf, tout confort. Situé au centre du
village. Vue sur le lac.

Renseignements :
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. (038) 21 1171. 012863 G

——————————9 Fiduciaire I •

» /Cfo/^fr HHffifct Michel Berthoud*

TwWff Br iB Rue des Pavés 8*
S H Ë wriflr 2034 Peseux •
Z -m  M M ^WfT Tél. 31 90 31-32 S: s
• A louer dans immeubles tout confort, •
5 tout de suite ou pour date à convenir, 5

! NEUCHÂTEL %
• rue des Berthoudes - La Coudre •
8 situation plein sud j
3 Studios S

Î

Fr. 350.— charges comprises •
Studios meublés S

0 Fr. 450.—, charges comprises S
© 2 pièces •
S Fr. 480.— charges comprises. *
0 Box dans garage collectif Fr. 70.— •

1 PESEUX *
2 chemin des Pavés 10-12 *
S 4 pièces •
• Fr. 800.— charges comprises •

| LE LANDERON f
S rue du Lac 34 S
• Grands studios avec cuisine g
S Fr. 230.— charges comprises 0
• Fr. 244.— charges comprises •

t SAINT-AUBIN
0 chemin de la Charrière 20 S
• 3 pièces •
9 Fr. 467.— charges comprises X
0 dès le 1er avril Z• •2 A VENDRE î
Z SAINT-BLAISE f
• Appartement de 6 pièces, •

Î 

situé aux Bourguillards 18. z
Libre tout de suite ou à convenir. 0
Prix : Fr. 220.000.— A discuter. •

§ PESEUX |
5 chemin des Pavés 10 S
0 Magnifique attique 3Vi pièces de*
• 105 m2 avec terrasse d'environ S
J 100 m2. S
0 Prix exceptionnel de Fr. 230.000.— •
• Pour ces 2 appartements, #
S hypothèques à disposition, 80% 0
• intérêts 4% % et 5% %. 013263 G •© •

A louer, rue des Sablons 43, dans
garage souterrain collectif tempéré,
avec place de lavage,

PLACE DE PARC
Libre dès le 1°' avril.

S'adresser à :
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. (038)21 1171. 011331 G

CERNIER
à louer tout de suite, Bois-Noir 21,

UN APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

tout confort, dépendances et partie
de jardin. Loyer Fr. 460.—,
charges comprises. S'adresser au
Bureau communal,
tél. 53 21 42. 012984 G

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à la rue des Moulins,

APPARTEMENT
modeste de 2 pièces

Loyer mensuel : Fr. 110.—. 013229 G

A louer à Neuchâtel
tout de suite ou pour date à convenir,
- appartement de 1 pièce
Fr. 290.—/mois + charges
- appartement de 3 pièces
Fr. 470.—/mois + charges,
tout confort, cuisine agencée, balcon,
vue.

Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 55. 013192 G

û Charmettes 34 - 36 - 38
3 pièces, hall, disponibles, dès
Fr. 330. h charges, dans groupe
d'immeubles doté du confort
moderne.
Vue, soleil, dégagement.
Quartier tranquille, proximité du bus.

, Pour visiter : tél. (038) 31 68 02.
Gérances P. Stoudmann Sogim SA,
Maupas 2, Lausanne.
Tél. (021)20 56 01. 6G |

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69

A LOUER pour le 24 mars, à la rue des
Brandards,

appartement
de 41/2 pièces

avec confort.
A proximité de la forêt. Balcon.
Loyer mensuel :
Fr. 650.— + charges. 012934 G

A louer à MARIN
dès le 31 mars 1977,'
- appartement de 2 pièces
Fr. 335.—/mois + charges
- appartement de 3 pièces
Fr. 435.—/mois + charges,
tout confort, balcon, place de jeu
pour enfants.

Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 55. 013190 G

Le Sépey - Ormonts (VD)
chalet

au village, à louer, non meublé:
3 chambres, cuisine, salle de bains,
carnotzet, cave et bûcher, Fr. 250.—
par mois.

Faire offres sous chiffres OB 570 au
bureau du journal. 0128O8 W

Belle Coiffure
Vauseyon
cherche

coiffeuse
sachant travailler de
façon indépendante.
Entrée à convenir.

Tél. 25 34 21. 009289 O

Coiffeuse
est demandée pour
entrée immédiate ou
à convenir.

Adresser offres à
E. von Bûren.
salon de coiffure,
2022 Bevaix.
Tél. (038) 46 13 45.

009101 O

Atelier cherche

couturière
à domicile pour retou-
ches et transforma-
tions hommes et
femmes.

Tél. 25 41 23. 009445 O

A louer pour l'été ou à l'année

maison de campagne
non meublée, à l'usage de résidence
secondaire, 6 pièces, garage, jardin,
dégagement. Proximité de La Chaux-de-
Fonds.
Prix Fr. 750.— par mois.

Ecrire sous chiffres P 28-460087 à Publici-
tas, 2301 La Chaux-de-Fonds. 012999 W

I

^̂ IKÊZ UN CHAIËT Î
pour vos vacances en montagne. jf
Toutes stations, toute la Suisse M

Téléphonez à RENT-AGENCE H
1002 Lausanne 4, Grand-Saint-Jean, ¦
teM021| 22 463r3^

^̂̂̂^ J

Nous sommes une entreprise de la branche pétrolière et cher- f
chons, pour notre organisation de vente de Neuchâtel (canton et
régions limitrophes), un

représentant
dynamique, en possession d'un diplôme commercial ou équiva-
lent. Age minimum : 28 ans.
Nous souhaitons que notre nouveau collaborateur, de langue
maternelle française, sache parler l'allemand, qu'il ait fait ses
écoles à Neuchâtel (éventuellement environs) ou habite cette
région depuis de nombreuses années.
Il s'agit, en l'occurrence, de maintenir le contact avec une clientèle
existante, tout en réalisant une expansion dans le cadre d'un pro-
gramme fixé.
Nous offrons un travail indépendant et varié, requérant des
qualités d'organisateur, un salaire en relation avec le poste offert
(fixe, commissions et frais) et des prestations sociales modernes.
Notre nouveau candidat sera introduit avec soin dans ses
nouvelles fonctions.
Entrée immédiate. 2
Veuillez adresser vos offres avec curriculum vitae et photo sous 'A
chiffres 28-900063 à Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. £

FTR
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

^  ̂
Nous cherchons pour notre Service de For- Ŵ

^^ 
mation 

une 

Â.

? SECRÉTAIRE J
4  ̂

Nous demandons : 
4^

? 

- une formation commerciale complète et ^̂ k
quelques années de pratique ^̂ r

? 

- langue maternelle française avec une très ^̂bonne compréhension de l'anglais et de 4^
l'allemand f

mà^  ̂ - indépendance et précision 
dans 

le travail , 
^̂ k

^ T̂ bonne mémoire ^r

^  ̂
- facili té de 

con
tact , ini tia t ive k̂.

^  ̂
Nous 

offrons
: 

^&

? 

- un poste réellement indépendant ^̂ k
- des tâchesvariées: correspondance , télex , ^̂ r

? 

classement de documentation, démarches 
^̂diverses pour l' inscription à des cours de ^^r

formation, mise à jour de cartothèques, 
^

? 

contrôle d' absences, etc. 
^m

- des prestations sociales de premier ordre ^̂

? 

- l'horaire variable 
^̂

k
- un restaurant d'entreprise, des clubs de ^̂ r

? W8i" ?
? 

Les personnes intéressées sont priées de ^̂ k
faire leurs offres, accompagnées des docu- ^^r

? 

ments usuels, au SERVICE DE RECRUTE- 
^
\

MENT DES FABRIQUES DE TABAC REUNIES 
^̂S.A., 2003 NEUCHÂTEL. 
^

4v 013161 O 
^̂

A louer à Peseux, pour date $
*• à convenir,

STUDIO
Fr. 230. h charges,

cuisinette agencée. i

Tél. (038) 24 59 59.

012476 G

A louer, tout de suite ou pour date à convenir, à la rue des
Saars 87, à Neuchâtel, avec vue imprenable sur le lac:

appartement de 2 pièces
Location mensuelle : Fr. 329.— et charges Fr. 64.— et
pour le Ie'avril 1977,

appartement de 4% pièces
Location mensuelle : Fr. 640.— et charges Fr. 109.—

Garages
Location mensuelle Fr. 65.—
Pour visiter: M. Luthi, concierge, tél. (038) 24 34 09.

012996 G

Hauterive
A louer , pour le
24 mars 1977 ou date
à convenir,

appartement
de 31/2 pièces
Cuisine agencée ,
bainsW.-C, cave et
balcon.
Loyer : Fr. 463.—, tout
compris.

Renseignements par
tél. (031) 22 00 02.

011608 G

A louer à Boudry, à proximité des
écoles,

appartements
de 2,3 et 4 pièces

conditions intéressantes.

Renseignements, tél. (029) 2 86 24.

A louer à COLOMBIER,
dès le 31 mars 1377,

appartement
de 3 pièces
tout confort, balcon,
Fr. 400.— mois
+ charges.

Fid. SCHENKER
MANRAU S.A..
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 55. 013186 G

A louer au LANDERON,
tout de suite ou pour
date à convenir,
appartement
de 31/2 pièces
tout confort , cuisine
agencée, balcon,
ascenseur , place de
jeu pour enfants.
Fid SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 55. 013189 G

Haut de la ville,

4 chambres
sans confort pour
couple âgé, dès le
24 mars.

Faire offres
sous chiffres
IV 564 au bureau
du journal. 012805 G

Nous cherchons pour fin juin à la
campagne, région Entre-deux-lacs,
plateau Lignières ou Val-de-Ruz

appartement
de 3 ou 4 pièces

avec confort, si possible rustique.
Tél. (038) 24 33 22, heures bureau.
Tél. (038) 51 37 08, dès 18 heures.

013275 H

Nous cherchons à louer

chalet ou appartement
indépendant, rez-de-chaussée, pour
l'été ou à l'année, région Jura neu-
châtelois.

Adresser offres écrites à WH 576 au
bureau du journal. 0093721-

Cherché pour une élève (16 ans)
d'école de commerce

pension complète
pourle 18 avril 1977 chez une gentille
famille à Neuchâtel ou aux environs.

Offres à :
D' H. Schluep, Sântisstrasse 21
8280 Kreuzlingen. Tél. (072) 8 30 62.

012922 P

Plage de Boudry cherche pour le
1" avril

sommelière
Tél. 42 39 90. 012788 0

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
4, rue Saint-Maurice
Tél . (038) 25 65 01
met à votre
disposition
• une équipe

dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel moderne
• une expérience

des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique,
d'impression
et de façonnage

Chézard et environs
cherchons à louer

ferme ou
maison
minimum 2 apparte-
ments.

Tél. (038) 63 25 86 ou
(032) 42 58 52. 008091 G

A louer magnifique

appartement
grande surface de
3 Vi pièces, tout
confort, balcon, ascen-
seur, tranquillité, dans
cadre de verdure
exceptionnel.

Tél. (038) 31 17 06.
010286 G

A louer à Neuchâtel,
tout de suite ou pour
date à convenir,

appartement
de 1Î4 pièce
tout confort ,
Fr. 245.—/mois,
charges comprises.
Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 55. 013184 G

A louer à Neuchâtel,
rue de l'Ecluse, dès
le 31 mars 1977,
appartement
de 2 pièces
au 1"'étage, tout
confort, cuisine agen-
cée, salle de bains,
W.-C. séparés, cave.
Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 55. 013191 G

A louer à BÔLE, tout
de suite ou pour date
à convenir,
appartement
de 31/2 pièces
tout confort, balcon,
réduit, cave et galetas,
Fr. 380.—'mois
+ charges.
Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 55. 013185 G

A louer à BOUDRY.
près de la gare, tout
de suite ou pour date
à convenir,
appartement
de 3 Va pièces
tout confort , situation
tranquille, Fr. 395.—/
mois + charges.
Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 55. 013187 G
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Une ctgarette conçue et manufacturée
_ par FJ, Burrus & Cie. • ¦1

. . . . . \ - ¦ .'A ', ["" ¦ 
* p JHaP̂ ' '

...et si F J. Burrus &Cie
garantit qu'elle est

©cceptionnellement
légère,* elle l'est

vraiment.
- * - . ¦ ¦  . . .  S '. ' '

/ .

* F.J. Burrus a développé successivement Select et
Select Specially Mild. Bien entendu, sa dernière création,
«Burrus Spéciale», bénéficie également du célèbre filtre Select.
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La 
Chaux-de-Fonds Corcelles tt Âs :uâ  - Bfefcfc^

^B Bnk Rue Philippe-Henri Mathey 8 Rue de la Gare 7 jÉ̂ T^̂ ^̂ ^̂ ^Bi&fcw
B ^̂  

Rue 
du Progrès 

111 
a « ^̂ faB^

¦IB IHA Morat J&SI ^H
K «R Neuchâtel Route de Berne 22 MSP \W
¦H j l Rue des Portes-Rouges 46 ^̂ ^mÊÊk mmm**. WS %kkk ':< Wfe.> V^r VabJ
M Sucre fin kg 1-15 S
m Purée de tomates Thomy 300 g 1-— ¦

\ Riz Uncle Ben's 2 k g 3.90 B
^

I Nescafé 2o0 g 9-50 j|
¦ Rexona spray sec i00g 2.50 H

H ShampOO Gard pour cheveux fins 200 mi £.00 M

B Savons Camay tnOPack 2.95 fl

B Laque Palmolive 375g  3.95 ff
1 Persil 4k g 9.90 f
¦ Ariel 5k g 13.95 fl
» Elmex 94 g 2.45 m
^HL 011607 B JÊS

¦b ¦¦ ¦ m # ¦ 57 chevaux, traction avant tures automatiques à enrou- É\ DEM Ail |T"I  ̂ '
RélMiuBf IA rèHAitn moteur transversai de  ̂1̂ . v ntroauLi IH-
ImVHi%fflVHB n H V|#Vul*fi cm3. Deux rétroviseurs exté- Renault 14 L 12300 - La Solution heUfCUSe.
m • ¦¦ •¦¦ rieurs, appuis-tête et cein- Renault 14 TL 12950.- „ !

Toujours oui • — 
Oui à l'espace: son vaste coffre de 335 dm3 peut Grand Garage Robert, Neuchâtel
se transformer en une soute de 950 dm3.
Oui à la sécurité: elle profite du programme de 36"38 Champ-Bougin, tél. (038) 25 31 os
Sécurité Renault. Un exemple? Ses pare-choCS Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, tél. (038) 36 15 15 - Cortaillod: Garage Lanthemann.
qui la protègent efficacement. tél. (038) 42 13 47 - Couvet : Garage Duthé et fils, tél. (038) 63 12 15-Cressier: Garage Schaller ,

Oui au confort: sièges anatomiques, instrumen- g; j°gj % % %; 
Fleurier : Garaae Ma  ̂

,él- <038> 
S1 23 08 

' Neuchâtel : Gara9e des Parcs'
tation de bord intelligente, larges baies vitrées. OIZMTB

013274 B

I Procrédit
m Comme particulier vous recevez
pf de suite un prêt personnel
H pas de formalités
§| discrétion absolue
Bi Aucune demande de renseignements â n
|ËW l'employeur , régie, elc. ^Y

X 

Je désire Ff. \ .
Nom Prénom i

Rue No |

NP/lieu |

A retourner aujourd'hui à: I

M Banque Procrédit
BS 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 '¦ Tél. 038 -246363 ||£

^̂  

920 000 
prêts versés à ce 

jour 
JB

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce jou rnal

Pépiniéristes
Laurent et Gérald Carron,
1926 Fully, tél. (026) 5 37 74

Nous disposons de

PLANTS DE VIGNE
FENDANT - GAMAY - RHIN

sur porte-greffe 09 et 5 BB. 012855 B

>
\Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en
[ commençant par les plus longs. Il vous restera alors cinq lettres inutili-
1 sées avec lesquelles vous formerez le nom d'une fleur. Dans la grille, les
\mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou diagonale-
> ment, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de
| bas en haut.
1

! Annexe - Amboise - Arche - Buse - Chapelle - Crosse - Décoration -
| Dôme - Etançonner - Eté - Guyane - Guinée - Guizot - Ils - Levantin -
> Levée - Les - Mercuriale - Millet - Meuse - Miel - Non - Nul - Près - Pain -
[ Petit-Paillon-Préfacer-Restaurer-Renée-Rigole-Reliquaire-Somme
1 - Sévigné - Sucre - Salle - Tréma - Traverser - Tri.

(Solution en page radio)

E CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Plus de 800 établissements
publics dans le canton!

Le canton de Neuchâtel - on pourrait
plutôt dire les trois villes et les grands villa-
ges - sont riches en établissements publics
puisqu'on en comptait 813 au total à fin
décembre dernier dans les six districts.

Ce nombre se répartit de la manière
suivante : 142 hôtels, 392 cafés-restaurants,
16 tea-rooms (avec alcool), 14 pensions
alimentaires (avec alcools fermentes aux
heures des repas), 113 établissements
genre bar à café et 36 cercles ! Les recettes

provenant des patentes d'établissements
publics et des négoces de boissons alcooli-
ques se montent à 1.043.477 fr. pour l'an
dernier.

Déduction faite des frais d'administra-
tion, i'Etat a réparti le montant de
1.012.600 fr. entre le Fonds cantonal de
chômage (759.450 fr.), l'Office neuchâteloi-
se du tourisme (50.630 fr.), et les commu-
nes (101.260 fr.), le solde revenant à l'Etat.

De notre correspondant:
Selon une tradition solidement implantée, la musique militaire «Les

Armes réunies », de La Chaux-de-Fonds, tient une fois l'an banquet et
honore ses fidèles musiciens. Manifestation toujours fort bien revêtue,
empreinte d'amitié et de souvenirs, et qui vient de se tenir, comme nous
l'avions annoncé, au restaurant Termin <s.

Ce fu t  l'occasion enfin de raffermir les
liens, de dresser le bilan de la saison écou-
lée, et d'évoquer un passé glorieux qui
sera concrétisé, en 1978, par 150 ans
d'existence. Pour la « Mili », l'anniversai-
re sera de taille et ne passera pas
inaperçu, puisqu 'il s'agit de l'une des p lus
anciennes sociétés du canton. Elle peut
d'ailleurs compter sur un comité dynami-
que, emmené par le président Jean-Pierre
Muller qui, malgré un accent vaudois
dont il ne parvient pas à se débarrasser, a
su trouver le chemin du cœur de ses mem-
bres.

NOMBREUX INVITÉS

Parmi les invités, on relevait la présen-
ce notamment de M. Jean Wilhelm,
conseiller national, de Porrentruy, qui
devait porte r le toast à la patrie; de
MM. André Schwarz et Georges Schwab,
président et président d 'honneur de la
fondation; MM. Roger Courvoisier,
président des sociétés locales, Maurice
Wick i, président de l 'Association canto-
nale des musiques, Pilati, président de
l 'Union des sociétés de musique de la
ville, C. Augsburger, président des musi-
ques militaires du canton, R. Brasey,
adjudant de la Musique militaire de Neu-
châtel, Maurice Vuille, ancien préfet ,
ainsi que M" c Ma deleine Cristinet, la
marraine des «Armes réunies », qui d'ail-
leurs reçut un diplôme de membre d'hon-
neur pour 15 ans de fidélité à la société.

Une délégation de la fanfare du Noir-
mont participait également à cette soirée
qui enregistrait néanmoins l'absence de
M. Georges Jaggi, ancien président, rete-
nu à l 'étranger.

NOMBREUX ORATEURS

Tradition, amitié, respect envers
l 'homme et la patrie auront été les thèmes
majeurs de cette réunion qui vit de nom-
breux ora teurs se succéder à la tribune.
Partie officielle entrecoupée d'interpréta-
tion de la Musique militaire qui, rappe-
lons-le, est dirigée par le commandant
Charles Frison. Un chef qui d'emblée s 'est

imposé de par ses qualités professionnel-
les et humaines.

Mais ce banquet des «Arm es » fu t  aussi
celui d'un homme, M. Aimé Calame, qui,
accompagné de sa femme, fu t  fêté et féli-
cité pour un demi-siècle de sociétariat. Un
anniversaire qui tie passa pas inaperçu et
qui donna lieu à bien des instants de
fraternisation et d'émotion.

- En m'adressant à toi, devait déclarer
notamment le président Jean-Pierre Mul-
ler, je m'adresse également aux jeunes et
aux moins jeunes présents ce soir, qui
doivent intérieurement dresser un bilan
de leur activité, comme tu l'as certaine-
ment fait toi-même en repensant à
combien d'événements vécus, sous des
uniformes et des bannières différents ,
mais toujours à l'enseigne des «Armes
réunies ».

PALMARÈS 1977
La ronde de la reconnaissance put alors

s 'ouvrir. Nous donnons ici le palmarès
1977:
- Diplôme d'activité (5mc année) :

Francis Bertschi, Henri Bourquin, Jean
Perret, Ma rcel Sauser et Urs Schneider.
- 1er chevron (10me année) : Joseph

Boichat, André Ischer, Ulysse Perrenoud,
René Clerc.

- Membre d'honneur (15 ans révo-
lus) : M" e Ma deleine Cristinet, marraine
de la société.

- Cadeau (20 ans révolus) : Jean-
Daniel Matthey.
- 4mc chevron (25mc année) : Aimé Jacot.
- V étoile (30™° année) : René Joly.
- Médaille d'or (30 ans révolus) :

Alexis Cour, Bernard Cour, Jean Frascot-
ti, Marcel Lehmann
- Cadeau (35 ans révolus) : André

Reuille.
- Cadeau (45 ans révolus) : André

Grisel.
- 3™ étoile (50mc année) : André

Calame.
— Cadeau (50 ans révolus) : Aimé

Calame.
Douze primes d'assiduité furent distri-

buées, dont l'une à Aldo de Nicola qui
compte cinq absences, en 15 ans !

MM. C. Augsburger (Association des
musiques militaires neuchâteloises),
Ma urice Wicki (Association cantonale
des musiques neuchâteloises), et Pilatti
(Union des musiques de la ville), remirent
enfin les distinctions aux membres méri-
tants.

La soirée s'acheva, comme il se doit, le
verre de l'amitié à la main, tout en
évoquant maints souvenirs. Ph. N.

Collision
Dans la nuit de mardi à mercredi , vers

21 h 30, une voiture conduite par
M. P.-A. M., de Fontainemelon, circulait
rue du Stand en direction sud. A la
hauteur de la rue Numa-Droz , elle est
entrée en collision avec l'auto conduite
par M. D. D. N., de La Chaux-de-Fonds,
laquelle circulait sur la rue Numa-Droz,
en direction ouest. Dégâts.

Une tradition des «Armes-Réunies»:
la grande ronde de la reconnaissance

Assemblée de district à l'Ancien-Stand

De notre correspondant :
La traditionnelle assemblée de printemps de la Société d'agriculture du

district de La Chaux-de-Fonds s'est tenue hier après-midi, à l'Ancien-Stand. Le
beau temps étant de la partie, la participation était relativement peu élevée. Ce
qui n'empêcha pas l'assistance de se prononcer favorablement au projet
d'implantation d'un séchoir pour les céréales. Coût de la facture : quelque
200.000 francs.

En ouvrant cette réunion , le président
Roger Ummel salua ses invités parmi
lesquels M. Jacques Béguin, conseiller
d'Etat, le préfet des Montagnes, M. Jean
Haldimann , M. Francis Matthey, conseil-
ler communal, et M. Bernard Vuille ,
président de la Société cantonale d'agri-
culture. Après que M. André Wasser,
secrétaire, eut donné lecture du dernier
procès-verbal, et honoré la mémoire des
disparus, M. Ummel présenta son rapport
de gestion.

ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS

L'exercice fut marqué par plusieurs
événements importants. Relevons le rejet
par le peuple du projet de loi sur l'aména-
gement du territoire, l'augmentation de la
retenue sur le prix du lait , et toujours ce
manque à gagner de l'agriculteur de
montagne.
- Notre revenu doit provenir essentiel-

lement de la vente de nos produits, décla-
ra en substance le président.

Tout en demandant la mise en place
d'une politique agricole qui tienne mieux
compte des réalités régionales , 1976
restera aussi l'année difficile liée aux
conditions atmosphériques. Pluies et
sécheresse se succédèrent . Certains
membres payèrent ainsi un lourd tribut au
temps. En août, enfin, la foudre provo-
quait la destruction de la ferme Gerber , au
bas du Reymond. Déclenchant un vaste
mouvement de solidarité, ce que releva
avec émotion M. Gerber fils. Ce dernier
profita de remercier tous ceux qui l'épau-
lèrent en ces instants pénibles.

Pour la région, l'exercice se révéla mal-

gré tout assez satisfaisant. Le comité a
connu une activité féconde : organisation
de la journée de l'agriculture à Modhac,
d'un cours suivi par 17 élèves dans le
cadre des ACO (activités complémentai-
res à option), discussions avec le comité
cantonal neuchâtelois «Campagnes et
coteaux» et «Terre romande» .

Les comptes, commentés par
M. Walther Loosli , ainsi que le rapport
des vérificateurs , furent ensuite acceptés.
La fortune de la société est en légère
augmentation et dépasse les
15.000 francs. L'office commercial , dont
le gérant , M. Loosli , fut remercié pour son
dévouement et sa compétence, a connu
un chiffre d'affaires d'environ
5.820.000 fr , soit plus de 400.000 fr par
rapport à 1975.

La bonne marche de l'entreprise fut
confirmée par M. Muriset, expert-comp-
table, tandis que M. Jacques Béguin ,
président de cet office , présenta ses félici-
tations à M. Louis-Albert Brunner qui
fêtait , en tant que représentant, ses dix
ans d'activité. Ce qui nous valut un petit
poème, lui aussi traditionnel , où le jubilai-
re retraça quelques péripéties de son exis-
tence professionnelle.

Point important de cet après-midi: le
projet de créer un séchoir de céréales dont
le besoin se fait senti r dans la région. Le
devis voisine les 200.000 francs. La
discussion ne fut guère utilisée, encore
que les producteurs concernés, par la voix
de leurs porte-paroles, aient souligné la
nécessité d'une semblable installation. Un
vote positif donne ainsi le feu vert au
comité pour poursuivre son étude.

Il appartenait au chef du département

de l'agriculture de conclure cette assem-
blée en évoquant l'activité agricole et
notamment quelques aspects du cinquiè-
me rapport que le Conseil fédéral soumet
aux Chambres, et du seul élément
nouveau qui y est introduit : le paiement
compensatoire lié à la surface , pour les
exploitations de montagne. Ce qui per-
mettrait d'essayer de compenser le
manque à gagner que l'on connaît.

Auparavant , M. Jacques Béguin avait
souligné l'importance du scrutin de ce
prochain week-end , spécialement en ce
qui concerne les deux initiatives relatives
à la population étrangère, tant sur le plan
humain que celui économique. Propos
que reprit M. Francis Matthey, conseiller
communal. Tout en appelant à la solidari-
té communale des milieux citadins et
ruraux , à une meilleure compréhension
aussi. La Chaux-de-Fonds va devoir faire
face à des tâches nombreuses ces prochai-
nes années, notamment dans le secteur de
l'alimentation en eau. Il importe que tous
se serrent les coudes.

Après les divers et la discussion généra-
le, la société offrit une collation , mettant
un terme à cette réunion de printemps.

Ph. N.

«Oui» des agriculteurs à une importante dépense

NEUCHÂTEL 8 mars 9 mars
Banque nationale 630.— d 630.— d
Crédit foncier neuchât. . 650.— d 650.— d
La Neuchâteloise ass. g. 355.— d 360.—
Gardy 76.— d 78.— o
Cortaillod 1200.— 1185.— d
Cossonay 1175.— d 1175.— d
Chaux et ciments 485.— d 485.— d
Dubied 180.—d 175.—
Dubied bon 170.—d 175.—d
Ciment Portland 2300.— d 2300.— d
Interfood port 2375.—d 2375.—d
Interfood nom 460.— d 475.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Gira rd-Perregaux 320.— d 310.— d
Hermès port 315.—d 370.—d
Hermès nom 112.— d 150.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . 1315.— 1310.— d
Crédit foncier vaudois .. 1020.— 1020.—
Ateliers constr. Vevey .. 730.— 720.—
Editions Rencontre 450.— d 450.— d
Innovation 275.— 270.— d
Rinsoz & Ormond 520.— 520.—
La Suisse-Vie ass 3450.— 3400.— d
Zyma 770.—d 770.—d

GENÈVE
Grand-Passage 322.— d 318.—
Charmilles port 580.— 575.—
Physique port 180.— 185.—
Physique nom 130.— 130.— d
Astra 1.60 1.57
Monte-Edison —.75 —.75 d
Olivetti priv 2.50 d 2.50
Fin. Paris Bas 75.50 76.50
Schlumberger 150.50 151.50
Allumettes B 92.50 d 61.— d
Elektrolux B 80.—d 80.—d
SKFB 53.50 d 54.—

BÂLE
Pirelli Internat 190.— 188.—
Bâloise-Holding 335.— d 338.—
Ciba-Geigy port 1340.— 1330.—
Ciba-Geigy nom 652.— 653.—
Ciba-Geigy bon 1065.— 1060.—
Sandoz port 4610.— 4500.—
Sandoz nom 2040.— 2040.—
Sandoz bon 3650.— 3650.— d
Hoffmann-L.R. cap 90500.—d 91000.—
Hoffmann-L.R. jce 82000.— 80250.—
Hoffmann-LR. 1/10 8225.— 8200.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 609.— 606.—
Swissair port 650.— 649.—
UBS port 3370.— 3355.—
UBS nom 560.— 560.—
SBS port 394.— 394.—
SBS nom 285.— 285.—
SBS bon 338.— 338.—
Crédit suisse port 2715.— 2715.—
Crédit suisse nom 483.— 484.—
Bque hyp. com. port. ... 460.— d 460.— d
Bque hyp. com. nom. ... 425.— d 425.—
Banque pop. suisse 2090.— 2080.—
Bally port 1290.— 1300.—
Bally nom 1050.— 1075.—
Elektrowatt 1760.— 1760.—
Financière de presse .... 240.— 238.—
Holderbank port 407.— 405.— d
Holderbank nom 384.— d 385.— d
Juvena port 178.— 192.—
Juvena bon 9,— 9.50
Landis & Gyr 750.— 760.—
Landis & Gyr bon 75.— 77.—
Motor Colombus 910.— 910.—
Italo-Suisse 190.— 189.—
Œrlikon-Buhrle port 2000.— 2005.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 635.— 637.—
Réass. Zurich port 4290.— 4225.—
Réass. Zurich nom 2560.— 2560.—
Winterthour ass. port. .. 1940.— 1930.—
Winterthour ass. nom. .. 1380.— d 1370.—
Zurich ass. port 9900.— 9900.—
Zurich ass. nom 7275.— 7325.—
Brown Boveri port 1505.— 1505.—
Saurer 785.— 790.—
Fischer 645.— 645.—
Jelmoli 1150.— 1145.—
Hero 3100.— d  3100.—

Nestlé port 3310.— 3290.—
Nestlé nom 2035.— 2030.—
Roco port 2150.—d 2150.—d
Alu Suisse port 1435.— 1450.—
Alu Suisse nom 578.— 578.—
Sulzer nom 2730.— 2730.—
Sulzer bon 390.— 390.—
Von Roll 475.— 495.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 69.25 68.50
Am. MetaliClimax 127.50 d 127.— d
Am.Tel & Tel 161.50 162.—
Béatrice Foods 64.— 64.— d
Burroughs 174.— 173.—
Canadian Pacific 40.75 41.—
Caterp. Tractor 133.50 d 133.— d
Chrysler 51.75 51.25
Coca Cola 194.50 195.50
Control Data 59.50 58.50
Corning Glass Works ... 155.— 157.—
CPC Int 121.— 121.—
Dow Chemical 94.75 95.—
Du Pont 333.— 333.—
Eastman Kodak 195.— 192.50
EXXON 133.— 133.—
Ford Motor Co 151.50 149.—
General Electric 130.50 130.—
General Foods 80.50 80.50
General Motors 181.50 181.50
General Tel. & Elec 76.— 75.—
Goodyear 53.75 53.50
Honeywell 124.50 121.50
IBM 716.— 717.—
Int. Nickel 81.— 80.25
Int. Paper 148.— 147.—
Int. Tel. & Tel 83.50 82.50
Kennecott 73.— 72.—
Litton 36.— 36.50
Marcor —.— —.—
MMM 133.50 133.—
Mobil Oil 173.— 174.50
Monsanto 198.— 198.— d
National Cash Register . 90.— 89.75
National Distillers 64.75 64.75
Philip Morris 144.50 143.50
Phillips Petroleum 148.50 147.50
Procter & Gamble 213.50 213.50
Sperry Rand 98.50 98.25
Texaco 71.— 71.—
Union Carbide 156.50 154.50
Uniroyal 25.25 25.—
US Steel 121.50 d 121.50
Warner-Lambert 74.25 73.75
Woolworth F.W 67.75 67.75
Xerox 132.50 131.—
AKZO 31.50 31.25
Anglo Gold l 52.— 51 —
Anglo Americ. I 8.05 8.10
Machines Bull 13.50 13.75
Italo-Argentina 127.— 128.—
De Beers I 8.15 8.35
General Shopping 348.— 348.—
Impérial Chemical Ind. .. 14.75 15.—
Péchiney-U.-K 37.— 37.—
Philips 27.25 7.25
Royal Dutch 140.— 140.50
Sodec 7.85 8.—
Unilever 127.— 127.50
AEG 92.50 93 —
BASF 167.50 168.—
Degussa 246.50 248.— d
Farben. Bayer 144.50 144.—
Hœchst. Farben 144.50 144.—
Mannesmann 171.— 170.—
RWE 169.— 168.50
Siemens 265.50 266.—
Thyssen-Hùtte 116.50 117.—
Volkswagen 151.50 152.50

FRANCFORT
AEG 87.20 86.80
BASF 157.30 156.—
BMW 224.50 224.—
Daimler 335.50 333.—
Deutsche Bank 268.20 266.—
Dresdner Bank 216.— 214.50
Farben. Bayer 135.20 134.80
Hœchst. Farben 136.— 135.—
Karstadt 328.— 326.—
Kaufhof 205.— 205.—
Mannesmann 160.50 158.40
Siemens 250.— 247.50
Volkswagen 142.— 141.30

MILAN 8 mars 9 mars
Assic. Generali .. 37800.— 38050.—
Fiat 1786.— 1830.—
Finsider 168.— 180.—
Italcementi 1910.— 12400.—
Motta 210.— 215.—
Olivetti ord 1080.— 1091.—
Pirelli 2180.— 2215.—
Rinascente 50.25 50.25

AMSTERDAM
Amrobank . 66.80 64.70
AKZO 30.90 30.80
Amsterdam Rubber 77.50 77.50
Bols 74.70 74.10
Heineken 123.10 123.60
Hoogovens 35.40 35.70
KLM 98.20 101.—
Robeco 185.70 185.—

TOKYO
Canon 600.— 606.—
Fuji Photo 827.— 834.—
Fujitsu 317.— 315.—
Hitachi 210.— 212.—
Honda 653.— 650.—
Kirin Brew 378.— 376.—
Komatsu 320.— 320.—
Matsushita E. Ind. 630.— 640.—
Sony 2640.— 2680.—
Sumi Bank 285.— 286.—
Takeda , 241.— 244.—
Tokyo Marine 455.— 456.—
Toyota 1200.— 1220.—

PARIS
Air liquide 343.30 343.—
Aquitaine 282.— 278.—
Cim. Lafarge 185.10 185.—
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 150.50 149.60
Fr. des Pétroles .. 107.90 107.—
L'Oréal 859.— 852.—
Machines Bull 25.90 25.50
Michelin 1167.— 1150.—
Péchiney-U.-K. ... 70.90 70.10
Perrier 92.— 91.50
Peugeot 246.— 243.10
Rhône-Poulenc... 71.20 70.40
Saint-Gobain 118.50 117.40

LONDRES
Anglo American ... 1.8466 1.8272
Brit. & Am. Tobacco 2.56 2.53
Brit. Petroleum 8.86 8.78
De Beers 1.7343 1.7176
Electr. & Musical .. 1.87 2.17
Impérial Chemical Ind. 3.33 3.40
Imp. Tobacco —.725 —.71
RioTinto 2.07 2.05
Shell Transp 5.15 5.17
Western Hold 10.625 10.323
Zambian anglo am. . . —.16465 —.16079

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical ... 45-1/2 45-1/4
Alumin. Americ 55-3/4 56-1/8
Am. Smelting 19 18-1/2
Am. Tel & Tel 63 63-3/4
Anaconda 
Bœing 44-1/4 42-7/8
Bristol & Myers ... 65-1/4 64-1/2
Burroughs 67-7/8 66
Canadian Pacific ... . 16 16-1/8
Caterp. Tractor .... 52-3/8 52-1/4
Chrysler 20-1/8 19-1/2
Coca-Cola 76 73-5/8
Colgate Palmolive . . 25-1/2 25-1/4
Control Data 22-3/4 22-1/2
CPC int 47-5/8 48
Dow Chemical 37 37-1/4
Du Pont 130-1/8 129-7/8
Eastman Kodak 74-3/4 73-1/2
Ford Motors 58-1/8 57-3/8
General Electric .... 50-7/8 50-3/4
General Foods 31-5B 31-1/4
General Motors 71 71
Gillette 26-3/4 26-1/2
Goodyear 20-7/8 20-5/8
Gulf Oil 29-7(8 29-3/4
IBM 280-1/4 279-7/8
Int. Nickel 31-5/8 30-5/8
Int. Paper 57-3/8 56-1/8

Int. Tel & Tel 32-3,8 32
Kennecott 28-1/4 27-1/2
Litton 14-3/8 14-1/2
Merck 57-5/8 57-3/8
Monsanto 77-1/2 76-1/2
Minnesota Mining 52- 1/4 51
Mobil Oil 68- 1/4 68-3/8
National Cash 34-1/4 34-3/8
Panam 4-1/2 4- 1/2
Penn Central 1-1/4 1-1/8
Philip Morris 55-3/4 55
Polaroid 34-3/4 34-1/4
Procter Gamble 83-1/2 82-3/4
RCA 28-1/4 28
Royal Dutch 54-5/8 55
Std Oil Calf 40-3/8 40-3/4
EXXON 52 51-3/4
Texaco 27-7/8 27-1/2
TWA 10-5/8 10-1/4
Union Carbide 60-1/2 59
United Technologies 36-1/4 36
US Steel 47-5/8 47-1/8
Westingh. Elec 17-3/4 17-5/8
Woolworth 26-5/8 24-3/4
Xerox 51 49-3/4

Indice Dow Jones
industrielles 952.04 942.90
chemins de fer 223.61 222.63
services publics 107.46 107.40
volume 19.530.000 19.680.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.25 4.55
USA(1$) 2.52 2.62
Canada ( 1 S can.) 2.39 2.49
Allemagne (100 DM) 105.75 108.25
Autriche (100 sch.) 14.90 15.30
Belgique (100 fr.) 6.85 7.15
Espagne (100 ptas) 3.55 3.80
France (100 fr.) 50.25 52.75
Danemark (100 cr. d.) .... 42.25 44.75
Hollande (100 fl.) 101.— 104.—
Italie (100 lit.) —.2775 —.2975
Norvège (100 cr. n.) 47.25 49.75
Portugal (100 esc.) 6.— 7.—
Suède (100 cr. s.) 59.25 61.75

Marché libre de l'or
Pièces '.
suisses (20 fr.) 104.— 114.—
françaises (20 fr.) 108.— 118.—
anglaises (1 souv.) 104.— 114.—
anglaises (1 souv. nouv.) 122.— 132.—
américaines (20$) 580.— 600.—
Lingots (1 kg) 11900.— 12100.—

Cours des devises du 9 mars 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.55 2.58
Angleterre 4.37 4.45
£/$ 1.7125 1.7225
Allemagne 106.60 107.40
France étr 51.10 51.90
Belgique 6.95 7.03
Hollande 102.30 103.10
Italieest —.2860 —.2940
Autriche 15.02 15.14
Suède 60.30 61.10
Danemark 43.10 43.90
Norvège 48.30 49.10
Portugal 6.52 6.72
Espagne 3.68 3.76
Canada 2.43 2.46
Japon —.8950 —.9200

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
8.3.77 or classe tarifaire 257/122

8.3.77 argent base 415.—
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La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso: 20h 30, « Barocco» (16 ans).
Eden : 20 h 30, « Survivre » (16 ans).
Plaza : 20 h 30, « Le gang » (16 ans).
Scala : 20 h 45, « Le juge Fayard dit le shériff »

(16 ans - prolongations) .
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodépj *21 h 30-4h.  • .. ; ¦
Le Scotch: 21 h 30-4 h.
La Boule d'Or: 21 h 30-4  h.
Cabaret 55: 21 h 30-4  h.
Chez Jeanine: 21 h 30 - 4 h.

EXPOSITIONS
Musée d'histoire: les collections (le week-end

ou sur demande).
Musée international d'horlogerie: l'homme et

le temps.
Musée d'histoire naturelle: coquillages et

faune marine.
Musée des beaux-arts : les collections.
Vivarium (Jardinière 61) : de 14 h à 17 h ,

batraciens, reptiles et biotopes.
Galerie du Manoir : peintures et gravures de

Kemal.
Bibliothèque de la ville: les peintres et le livre.

Librairie la Plume: Marguerite Miéville et
Henri Matthey-Jonais.

Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille,
tél. 2210 17.

Pharmacie d'office : Coop, 108 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h; ensuite
tél. 2210 17.

DIVERS
Club 44f 20 h 30, «L'équilibre des finances

fédérales », par le conseiller fédéral Cheval-
laz. Avec la participation de MM. René
Felber et Carlos Grosjean.

Théâtre des Tréteaux d'Arlequin : 20 h 45,
specta cle surréaliste.

Le Locle
EXPOSITION. - Musée des Beux-Arts :

« Exposition Xylon » : vingt-trois gravures
sur bois.

Pharmacie de service : Philippin , rue D.-Jean-
Richard ; dès 21 h, tél. 117.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin traitant , tél. 117 ou le
service d'urgence de l'hôpital , tél. 31 52 52.

CARNET BU «lOMB

Employés en fête
(c) Le Conseil communal du Locle, au

cours de sa dernière séance, a exprimé ses
félicitations et ses remerciements à deux
fidèles emp loyés des services industriels:
M. Willy Guyot, employé au service des
compteurs, pour 40 ans de service et
M. Karoly Favre, chef de l'usine centra le,
pour 40 ans de service également.

Etat civil du Locle
(1er mars)

Promesses de mariage: Schafer Lucien , fer-
railleur , et Lambert Annie Marie Suzanne.

Décès: Guinchard Mélanie, née le 4 novem
bre 1976.

Etat civil du Locle
(3 mars)

Promesse de mariage: Jenni Hermann , fer
blantier et Jost Rita Elisabeth.

Etat civil du Locle
(7 mars)

Naissances: Péquignot, Séverine, fille de
Alain-Claude, commis postal, et de Chantai
née Moreau ; Orsat, Biaise-Daniel, fils de
Charles-Albert, électricien, et de Jocelyne Elsi ,
née Gaille.

-, . .. " ¦" [  '. .  ¦ " ' ' ¦ ¦

LE LOCLE
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Etat civil

Naissances : Junod Florian Michel , fils de
Michel André, vendeur et de Moni que Heidy,
née Renaud. Vaucher Reynald , fils de Jean-
Claude , mécanicien et de Anne-Lise, née Froi-
devaux.

Promesses de mariage : Schnyder Max
Othmar , boucher et Rossât Eliane Elisabeth.
Winkenbach Karl Gunther , maître ferblan-
tier-appareilleur et Granicher , Dounia
Marianne.

Décès : Gindraux , née Schnegg, Marie Hilda ,
née le 24 janvier 1892. Fiorio , née Lonardi ,
Marina, née le 21 décembre 1923, épouse de
Fiorio, Giobatta. Michel , née Evard , Sonia
Colette, née le 5 décembre 1937, épouse de
Michel , Raymond Martial. Cattin , née Ecabert ,
Maria Jeanne , née le 24 juin 1890, veuve de
Cattin , Georges Marie Alphonse. Sieber, née
Rufener, Edith Rose, née le 10 mai 1912, épou-
se de Sieber , Louis Joseph , domicile
Les Brenets.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(8 mars)
Promesse de mariage: Iannarone , Ottone,

mécanicien, et Monastra , Teresa.

de La Chaux-de-Fonds
(7 mars)



Pour le Secrétariat de la Commission de l'assurance-invalidité du canton de
Berne, nous cherchons un(e)

SECRÉTAIRE
de langue française

Conditions exigées:

- apprentissage administratif ou commercial ou certificat équivalent
- très bonne connaissance de l'allemand
- capable de travailler de façon indépendante et faisant preuve d'initiative
- âge idéal : entre 25 et 35 ans
- seul un candidat désireux de se créer un poste de travail stable et de longue

durée sera retenu

Conditions de salaire : selon décret cantonal, prétentions à faire valoir.

Entrée en fonction : avril-mai 1977 ou selon entente.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres, avec copies de certificats, à
la Caisse de compensation du canton de Berne, service du personnel,
Nydeggasse 13, 3011 Berne.
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NOUChâtGl - 43, rue des Sablons — 31, clos de Serrières Lcl Ql19UX"€l0,BFOnC]S — place de la Gare

On cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

DAME
pour ménage et nettoyages labora-
toire boulangerie. Tél. 25 26 95.

012779 0

Entreprise de la place cherche pour son service de publi-
cité et des annonces un

REPRÉSENTANT
EN PUBLICITÉ

Préférence sera donnée aux candidats ayant des connais-
sances dans les arts graphiques.

Age idéal : 30 à 35 ans. Entrée début avril 1977.

Les candidats intéressés par ce poste sont priés de faire
leurs offres écrites sous chiffres XI 577 au bureau du
journal. Joindre les documents d'usage ainsi qu'une
photo.

013203 O
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La Fondation neuchâteloise en faveur des déficients
mentaux cherche, pour son nouveau centre des Hauts-
Geneveys,

UN ADMINISTRATEUR
La préférence sera donnée au candidat âgé de 30 à 40 ans,
possédant et pouvant justifier:

- d'une connaissance et d'une expérience approfondies
de la comptabilité

- du sens de la responsabilité et des relations humaines
- d'une certaine expérience des problèmes administra-

tifs et hôteliers
- des aptitudes nécessaires à la direction du personnel
- de la faculté de travailler d'une manière indépendante

dans le cadre d'une équipe bien structurée et une
ambiance agréable.

Entrée en fonction : à convenir. i

Traitement: à discuter, en fonction de l'âge, de la forma-
tion et des expériences acquises.

Les postulations manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae détaillé, avec photographie, copies de certi-
ficats, diplômes, références et prétentions de salaire,
doivent être adressées jusqu'au 31 mars 1977 à
M. J.-CI. Schlappy, directeur du Centre «Les Perce-
Neige», 2208 Les Hauts-Geneveys. 012191 o

Usine bien équipée, située dans la vallée de Tavannes,
cherche à engager, pour date à convenir,

DÉCOLLETEUR
QUALIFIÉ

désireux de réaliser des pièces de haute précision et fai-
bles dimensions, destinées essentiellement è l'horlo-
gerie.

Nous offrons un poste stable et un travail très intéressant.
Logement disponible.

Prenez contact par écrit sous chiffres 14-900048 à
Publicitas S.A.. 2800 Delémont

012433 0

La Centrale suisse de la culture maraîchère
cherche, pour le 1e'juin ou date à convenir,

un (e) secrétaire
de langue maternelle française avec de bonnes
connaissances d'allemand.

Fonctions:

Exécution des travaux administratifs.
Collaboration avec le directeur de la Centrale dans
la recherche, la mise en valeur et la publication des
données statistiques.

Les personnes intéressées sont priées de
s'adresser à la
Centrale suisse de la culture maraîchère
3206 Rizenbach (gare de Gùmmenen).
Tél. (031) 95 12 61. 0128810
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a Ancienne et importante société suisse d'assurances cherche un g

AGENT PROFESSIONNEL j
pour le bas du canton de Neuchâtel. .

Nous offrons :
- situation stable et bien rémunérée. s

s - reprise de la clientèle du secteur (environ 25.000 habitants) |
' - mesures de prévoyance complètes M
;> - formation professionnelle approfondie |i

- collaboration et appui constant du service interne ».
- ambiance de travail agréable. j?

Nous demandons: *
- homme actif de 25 à 40 ans .
- caractère bien trempé et réputation irréprochable J- formation commerciale de préférence m
- goût pour le contact avec la clientèle. |? Entrée en fonctions : date à convenir. m

f; Ecrire sous chiffres ZK 579 au bureau du journal. 00938O 0 &

a......... ----— ¦--- ¦¦¦¦¦ -¦¦........ ..;

' La Fabrique d'Ebauches de Peseux SA cherche

UN MÉCANICIEN
de précision ou faiseur d'étampes. Il serait souhaitable que le candidat dispo-
se de connaissances en matière d'outillage d'horlogerie.

PERSONNEL MASCULIN
destiné à être formé en qualité d'opérateur-régleur ou contrôleur de fabrica-
tion. La préférence sera donnée à des personnes ayant occupé un emploi
dans un secteur similaire.

Les candidats peuvent obtenir tous renseignements
à la réception de l'entreprise. 013288 O J

FTR I
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

t 4-
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Pour notre Service contrôle central de quali- „
^p té, nous cherchons une f̂e.

{ SECRÉTAIRE ?
au bénéfice du certificat fédéra l de capacité ŵ

Éb ou de formation équivalente. 
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^k Nous demandons de très bonnes connais- 
^̂1̂ sances en 
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et si possible quelques notions d'allemand. ^—^

^P Notre nouvelle collaboratrice devra s'occu- 
^̂T per de la correspondance du service de façon ^̂ r

^k indépendante. Elle sera chargée également 
^̂r̂ de travaux de contrôle budgétaire et de per- ^V
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^T tains collaborateurs du service, etc. 
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d'organiser elle-même son travail . A

1̂ Nous offrons des prestations sociales de 
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premier ordre ainsi qu'un restaurant d'entre- ^^

^b prise, divers clubs de loisirs, etc. 
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Si vous
oubliez
de faire
de là

publicité
vos clients
vous
oublieront

BPS BIERI & GRISONI SA
pl*»»=j=5j LA CHAUX-DE-FONDS

Entreprise de Construction • Bâtiment • Génie Civil •

Travaux publics

cherchent pour son service comptabilité sur ordinateur
avec support disque

OPÉRATEUR
Nous demandons :
- Personne discrète et consciencieuse ayant notions de

comptabilité.
- Connaissance du système Philips serait un avantage.
- Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites avec documents usuels
ou téléphoner à
BIERI & GRISONI S.A.
Service comptabilité
2304 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 26 02 02.

013193 O

Fabrique d'horlogerie de la ville
cherche

personnel féminin
pour travail en atelier.

Tél. (038) 24 16 41. 012775 0



BOUCHERIE-CHARCUTERIE

MARTIAL JUVET
2034 PESEUX Rue de Neuchâtel Tél. (038) 31 15 39

Viandes de bœuf — porc — veau
de premier choix

Iii 3 places réservées aux clients. 0075eg A

P
t FUTURES MAMANS

T l̂YV l̂  ̂
aR La 

collection printemps-été

ÂTra Tï nO 
est arrivée

WJ. JULCULAWŒ Tailles 34 à 46.

CAP 2000 - PESEUX RDRFÇ

COTON dès Fr 59.-
007575 A

LE PHARMACIEN
est au service de votre SANTÉ

GAUCHAT
Tél. (038) 31 11 31 CAP 2000 PESEUX

006334 A

Télévision Radio

Rémy Perret j t&M} WÈR
2034 Peseux __ 
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iBTS|
Concessionnaire Hflffik ^^  ̂
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des PTT Amvf irfa"Ŝ a» ' M
Grand-Rue 6 ^m̂ J^S^M W^^La^^Lam VLm^L̂̂ w m̂
Tel. 31 40 20 ^  ̂ I ĴBHBBMMV

006330 A

POULAIN ainsi que VIANDE DE PORC de première qualité
Fondue bourguignonne - Fondue chinoise 006329A

BABY-HALL
>v Votre détaillant spécialisé

PESEUX - Grand-Rue 2 - Tél. 31 38 35 007568 A

Photos passeport
Photos d'identité rapides
Travaux en couleur soignés
chez le spécialiste

DROGUERIE-PARFUMERIE

MICHEL JENNI
PESEUX Tél. (038) 31 15 07

006328 A

Boucherie KRAMER
CHARCUTERIE . .

I Un seul principe -
On livre à domicile 

| /a qualj tél

PESEUX Grand-Rue 40 Téléphone 31 13 53
006335 A

^^fafs^S^^^^^I^ Loupes
f l ^ S ^ 2 ^mlr m !f mmmmm\ JUITielleS
HBLX IM!1 W\ M Longues-vues

B2 f^Ê Boussoles
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et 
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nouveautés
fc«̂ ^̂ ÉHÊ fifl -̂M en lunetterie

¦Ê QQ ĝQ^EÊSOB ? Tél. 31 12 61
006333 A

ANDRÉ HAEFELI
PESEUX GRAND-RUE 22 (sous les arcades)

|rfaKiS..iii.r.lu.....o.i ..„._ . . ,

""|K TV - RADIO - DISQUES
¦̂ fl TOURNE-DISQUES
1 Wm SJ| MAGNÉTOPHONES

¦—i r—'

Tél. 31 24 84 Service prompt et soigné
006332 A

Une boutique cadeaux = tous les cadeaux

«ROSSIER
jjpp\~ ÉLECTRICITÉ SA

> \v- PESEUX BEVAIX CHEZARD
^Ĵ  

311216 461757 5319 75

+ tous les appareils électroménagers
+ grand choix de lustrerie

006331 A

Trente-deux sociétés de chant en juin
à Peseux pour la Fête cantonale

La Suisse, un pays de chanteurs. Ils seront près d'un millier à Peseux en juin... (FAN archives!

Les inscriptions définitives étant
maintenant acquises, il est possi-
ble de dire ce que sera la prochaine
fête cantonale de chant des 10,11
et 12 juin prochains à Peseux: 918
exécutants, 32 sociétés participe-
ront à ce rendez-vous vocal de la
fin du printemps, soit 25 sociétés
membres de la SCCN, 3 chœurs
appartenant à l'Eglise réformée
êvangélique neuchâteloise et

4 sociétés indépendantes. Il y aura
24 chœurs d'hommes groupant
661 chanteurs ; les Mânnerchôre
seront 2, totalisant 58 chanteurs. Il
y aura aussi 6 chœurs mixtes, soit
199 chanteurs et chanteuses, en
tout 918 exécutants ! Vingt-cinq
sociétés prendront part au
concours avec classement alors
que 20 d'entre elles se soumet-
tront à l'épreuve de lecture (chœur

préparé pendant 50 minutes avant
d'être présenté au jury). Deux cent
vingt-six chanteurs se produiront
en première division-hommes ;
220 en deuxième division-hom-
mes, 215 en troisième division-
hommes, 58 en division-manner-
chor et 199 en division-chœur
mixte.

Composition du jury
Pour la première fois, 8 chœurs

d'enfants participeront à la fête le
dimanche matin dont ceux du
Petit-Collège de Montreux et de la
Maîtrise de Bulle. Le jury sera
composé du chroniqueur musical
de notre journal Louis de Marval
(Neuchâtel) ,et Jean-Pierre Bovet
(Yverdon). Quant au jury devant
lequel se présenteront les sociétés
d'adultes, il comprendra Jean-
Louis Pétignat (Delémont) et Oscar
Moret (Fribourg), un troisième juré
devant encore être désigné. La
proposition faite par la commis-
sion de musique de choisir Emile
de Ceuninck, de La Chaux-de-
Fonds, n'ayant pas été agréée par

le comité central de la SCCN, Oscar
Lagger et Jean Rochat, composi-
teurs des œuvres dites de lecture
de 50 minutes jugeront l'épreuve
de lecture qui, en aucun cas, n'est
prise en considération pour l'éta-
blissement du palmarès.

La Commission de musique -
qui a siégé à nouveau le 5 mars
pour procéder au tirage au sort des
chœurs imposés en vue de la fête
de juin - a enfin mis la dernière
main à un document préparé par
M. de Ceuninck «Consignes à
l'intention du jury des fêtes de
chant», qui précisent notamment
les divers paramètres que les jurés
devront apprécier lors des exécu-
tions : justesse, technique vocale,
diction, rythme, phrasé, nuances,
réalisation artistique, présenta-
tion.

C'est dire le soin mis par cette
commission à la définition de tous
les critères sur lesquels le jury
devra se prononcer. Toutes les
sociétés inscrites à la fête de
Peseux, ne manqueront pas de
relever ces critères et de les
exercer. E. KLAUSER

Personnaliser les rapports
avec la clientèle

Perret Radio-Télévision, à Peseux

Avant d aller installer son magasin
au 6 de la Grand-Rue, là où il se trou-
ve depuis six ans, à l'enseigne de
«Perret Radio-TV », M. Rémy Perret ,
descendu de La Chaux-de-Fonds où il
avait travaillé chez Philips comme
chef de contrôle et de dépannage,
avait ouvert à Peseux, dès 1959, un
magasin doublé d'un atelier à la rue
du Temple 6. Les ateliers sont
demeurés là, mais le magasin a pris de
l'ampleur à la Grand-Rue.

L'entreprise, de caractère pure-
ment familial , est l'œuvre de M. et
Mme Perret et de leur fidèle employé
technique Willy Garin.

Le trio forme une véritable équipe
depuis une dizaine d'années, une
équipe qui a toujours cherché et réus-
si à personnaliser ses rapports avec la
clientèle. Aussi l'entreprise a-t-elle
réussi à se faire une excellente
renommée à Peseux d'abord , puis à
Neuchâtel , et enfin sur tout le Litto-
ral , même parfois ailleurs dans le
canton.

M. Perret est un technicien dans
l'âme, dont la haute fidélité et la télé-
vision sont les domaines préférés.
Aussi se tient-il constamment à la
pointe du progrès dans ces deux
secteurs, ne reculant pas devant des
cours de perfectionnement donnés

périodiquement aux Arts et Métiers
de Lausanne. C'est donc un spécia-
liste en plein dans l'actualité de son
secteur d'activité professionnelle.
.Si le téléviseur noir-blanc n'a pres-

que plus d'adeptes, la couleur a pris le
pas avec, depuis trois ans, la télé-
commande qui apporte un élément de
confort et de commodité supplémen-
taire. Déjà à l'horizon se profile une
nouveauté : l'enregistrement des
émissions télévisées sur cassettes,
d'une durée de une ou deux heures,
enregistement que l'on peut com-
mander et arrêter par une mémoire,
quand on est absent du domicile !

En matière de haute fidélité, la
préférence des clients va aux installa-
tions compactes comprenant tun-
ner-ampli, enregistreur à cassette hifi ,
lecteur de disques de très haute quali-
té.

A côté de la radio, de la haute fidé-
lité et de la télévision qui sont les
enfants chéris de M. Perret, ce com-
merçant CID qui fut , avec Francis
Berlani , l'un des promoteurs de
l'exposition-comptoir de la Côte à
Peseux, a su compléter ses étalages
par d'autres spécialités telles que les
radio-autos, les calculatrices électro-
niques de poche, les disques et les cas-
settes. G. Mt

Se tenir constamment à la pointe du progrès technique pour en faire profiter sa clientèle et
assurer avec sérieux le service après-vente. (Avipress J.-P. Baillod)

LE TOIT DU COUVENT
A DISPARU À PESEUX

Avant la gauche) et après la démolition. (Avipress W. S.)

Peu de personnes savent qu 'à
Peseux un ancien immeuble
s'appelle le Couvent. On ignore
aussi la raison de cette appella-
tion, car cette ancienne grange du
XV ' ou du XVIe siècle sise à la rue
du Temple N" 1 a, derrière l'église
pro testante, n'a jamais été un cloî-
tre et aucun moine n'a jamais
vécu dans cette maison, en assez
p iteux état!

Cette vieille masure, propriété
communale dep uis peu , est toute-
fois connue de la population puis-
que son rez-de-chaussée abrite les
installations et les cases du congé-
lateur collectif.

La partie sup érieure construite
en bois et le toit ont causé bien des
tourments à nos édiles, car l'éta t
de délabrement pouvait à tout
instant provoquer un accident.

C'est pourquoi le Conseil géné-

ral, dans sa séance du 4 novem-
bre, a accepté un crédit de
70.000 fr. pour la démolition du
toit branlant et son remplacement
par une couverture à un pan, faite
de petites tuiles vieillies.

Les travaux de démolition ont
été entrepris avec beaucoup de
précautions et il y a quelques
jours, on pouvait constater que le
toit du Couvent avait disparu.

Nos photos montrent que cette
disparition d'un témoin sans
grande valeur architecturale du
vieux village, permet de mieux
mettre en évidence la tour et le
clocher du temple de Peseux, du
côté nord. Le coup d'œil depuis le
haut du village et particulière-
ment depuis la cour du collège des
Guches n'en est pas altéré et véri-
tablement la disparition du toit du
Couvent ne saurait être regrettée !
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^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦i«aî B ĵ££HHMM BM^̂ HM B̂MtlHMMBV MBMMMMMBB M̂a^̂ ^̂ H^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ MNMHa B̂BJa B̂BB B̂BB â^̂ ^̂ ^̂ ^H^̂ ^̂ BI^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ MU^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H^̂ ^B HiMmil?.'»"l «inimm . .nnnm.  ¦¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦¦.¦¦ ¦¦¦ ii. . i i iiiii i i . .i .in ,nn imm • • • ¦ <



Entrez en douceur
dans le printemps

/ '"^ifCA y AÂf¥ uJ%^

Nouveau costume souple dans un
jersey jacquard petits carreaux deux
tons. Une découpe de poitrine amincit
votre silhouette. Deux poches bien
pratiques pour les petites choses de
tous les jours.
Pour votre confort, la jupe est entière-
ment doublée. Sa forme légèrement
évasée avec son pli couché donne
cette petite allure sportive et vive
à votre démarche.
Coloris: marin-blanc, brun-blanc.
Taille : 38 à 46.
Entretien: lavable à la main.
Dans notre rayon, d'autres dessins et
d'autres modèles dans toute la gamme

Notre prix réclame: JLJLJ «_/•

Neuchâtel
20, rue de l'Hôpital
8» 25 35 25
lousame Genève Neuchôtel Friboug
La Chaux-de - Fonds

013211R

Soirée de « La Persévérante » de Travers
De notre correspondant:
Un nombreux public d'amis et de

mélomanes s 'était déplacé samedi
5 mars, en la salle de l'Annexe, pour
la soirée annuelle de la fanfare de
Travers « La Persévérante ». Après les
souhaits de bienvenue présentés par le
président M. Marino Prévitali, les
musiciens, dirigés par M. Roger
Bochud, assisté de M. Louis Rosselet,
ont d'emblée prouvé qu 'ils ne reculent
devant aucune difficulté. Les mor-
ceaux sélectionnés pour le concert ont
clairement démontré que chaque
membre a donné le meilleur de lui-
même.

Cet ensemble musical est incontes-
tablement sur la bonne voie. Il reste à
souhaiter que la fanfa re vapersévérer
et qu 'elle pourra se hisser au
niveau des meilleures. Ses atouts sont
p lé thore; la camaraderie régnant au
sein de la société, la compétence et le

dévouement du directeur, bref un
amalgame qui contribue à soude r et à
faire progresser l'ensemble musical.

En deuxième partie , les « Quindams
occupèrent la scène dans un spectacle
de qualité p lus sp écialement destiné
au cabaret. Ils agrémentent un tour dc
chant mis au point en Suisse et à
l'étrange r de jeux de mots subtils et
poétiques, mais sans méchanceté. Une
aubaine que le public de Travers,
pourtant très attentif, n'a peut-être
pas appréciée à sa juste valeur.

Le verre de l'amitié était offert aux
invités parmi lesquels ont pris la paro-
le, M. Marcel Sandoz, représentant le
comité cantonal, M. Lebet, directeur
de plusieurs fanfares du Vallo n, et
M. Schindler, président des sociétés
locales. Une soirée réussie, qui s'est
terminée par un bal conduit par le
groupe Albcrty 's Orchestra .

Entretien avec le nouvel archiviste de l'Etat
Les archives : les mémoires écrites du canton !

Le nouvel archiviste de l'Etat , M. Jean
Courvoisier, entré en fonction le 13 mars,
docteur en lettres de l'Université de Neu-
châtel , historien , auteur de nombreux
ouvrages sur l'histoire du canton est au
service du gouvernement depuis 1948. En
tant qu 'historien , il évoquait , en nous
faisant visiter, les vastes locaux souter-
rains, bien protégés de la lumière, de l'eau
et du feu , l'œuvre de pionnier du profes-
seur Arthur Piaget qui a permis à l'Etat de
disposer d'archives modernes:

«Je tiens également à rendre hommage
à mon prédécesseur , M. Alfred Schnegg,
qui depuis 1950 a su développer le service
à un niveau scientifique remarquable... ».

L'UTILITÉ D'UN TEL SERVICE

Le grand public , en général , ignore ce
que signifi e un tel service et les admira-
teurs de Courteline seraient rapidement

déçus. Jadis , on considérait les archives
comme un lieu fermé et secret abritant des
documents utiles à la sécurité et à la pros-
périté de l'Etat. Depuis le début du
XVIIIe siècle, on a compris que les archi-
ves pouvaient nourrir » l'histoire et le
passé des hommes :

«Le service, abritant des documents
historiques et modernes qui serviront à
l'histoire de demain , sont les mémoires
écrites de communautés plus ou moins
importantes, du canton et de ses autori-
tés... ».

UNE VALEUR INESTIMABLE
En abordant la question de la valeur de

certains ouvrages et documents, signés
parfois par des personnages historiques
importants, M. Jean Courvoisier précise :
- Ces documents ne sont pas précieux à

cause de leur «valeur vénale », mais pour
leur intérêt intellectuel. Le fait qu 'on ne

trouverait pas leur équivalent ailleurs leur
confère un prix inestimable... ».

Aujourd'hui , les archives de l'Etat sont
ouvertes aux personnes qui ont des
recherches à faire ainsi qu'aux fonction-
naires cantonaux et communaux :
fonciers , renseignements héraldiques ,
recherches généalogiques, fiscales , d'état
civil : « Nous accueillons et renseignons
volontiers les professeurs, les étudiants
qui préparent des études en histoire , des
thèses de doctorat , des mémoires.
Récemment, nous avons été agréable-
ment surpris par la visite d'un érudit de
Bonn. Celui-ci portait un intérêt particu-
lier à la gestion administrative de la Prin-
cipauté de Neuchâtel sous le règne du roi
de Prusse... ».

L'archiviste s'appuie sur une équipe de
quatre collaborateurs polyvalents. Leur
mission est de gérer les fonds déposés
depuis 60 ans et de répondre aux ques-
tions :

- Certes, comme dans tout autre
domaine, certains travaux de routine
classement, répertoires, entretien , etc.)
ne sont pas toujours très « amusants ». En
revanche, et ceci est réconfortant , notre
travail est passionnant , varié, vivant et,
en consultant les archives, on a toujours
des choses à découvrir et des perspectives
de travaux pour soi-même et pour les
autres... ».

Propos recueillis par Jaime PINTO

M. Jean Courvoisier consultant un ouvrage ancien ayant trait à l'histoire du Pays de Neu-
châtel. (Avipress Baillod)

Le sens de la guérison par la foi
Deuxième conférence au Louverain

De notre correspondant:
Comme nous l'avions annoncé , le

pasteur Bernard Martin , de Genève, a
parlé au Louverain jeudi de «Guérison
par la foi et Royaume des Cieux , prati-
ques et limites ».

C'est à une assemblée nombreuse que
le pasteur Martin a adressé son message. Il
a cherché à répondre à des questions
toujours d'actualité : la maladie est-elle
dans le plan de Dieu ? Est-elle une puni-
tion? Qui est responsable de la maladie ?
Par les Evangiles, le pasteur Martin a
cherché à comprendre le sens de la mala-
die et le sens de la guérison. Chaque cas
est particulier ; Jésus ne répond pas à tous
de la même manière, il ne guéri t pas tous
les gens de la même façon. Il fau t parfois
que les péchés soient d'abord pardonnes ,
pour que la relation avec Dieu soit réta-
blie. En d'autres occasions, il faut que la
gloire de Dieu soit manifestée.

La guérison est un signe du Royaume
qui vient. S'il nous est dit de pratiquer
l'imposition des mains et l'onction
d'huile, ces moyens ne doivent pas être
considérés comme des trucs infaillibles.

Il faut se garder de tout absolutisme
dans le domaine de la guérison par la foi.
Le résultat de notre démarche ne nous
appartient pas. On ne peut prétendre que
le succès soit assuré ni que l'absence de
guérison traduise nécessairement un
manque de foi. Il arrive aussi que la
réponse se situe tout ailleurs. Savons-
nous toujours la discerner? Il convient
également d'apprendre à intercéder
comme Marthe et Marie pour leur frère
Lazare. Elles se contentent de faire dire à
Jésus : « Celui que tu aimes est malade » ;
autant dire une simple mise en contact.
Point n'est besoin d'expliquer à Dieu ce
qu 'il doit faire.

En résumé, la pratique de la guérison
par la foi consiste dans l'intercession,
l'imposition des mains et l'onction
d'huile. Les limites sont l'absolutisme et le
sens magique que l'on attache à un geste,
à une pratique ou à une personne. Le
pasteur André Rochat , de Lignerolle,
présentera la prochaine conférence de
cette série ce soir au Louverain , sur le
sujet de «L'exercice du ministère de
guérison dans l'Eglise».

FLEURIER
Tournoi du Premier Mars
Le traditionnel «Tournoi du Premier

Mars » réservé à de très jeunes joueu rs de
hockey sur glace s'est déroulé récemment
sur la patinoire de Belle-Roche. Organisée
par les responsables techniques «novi-
ces » et « minis » du CP Fleurier MM. Mat-
they et Magnin , cette compétition a vu la
nette victoire de l'équipe A du club local,
qui a largement dominé ses adversaires.

Suivi par un nombreux public, ce
tournoi a donné lieu à des rencontres inté-
ressantes sur bien des points , les spécialis-
tes initiés ayant sans doute décelé au pas-
sage quelques réels talents qui seront
appelés à constituer l'ossature des
H.C. Le Locle, Les Ponts-de-Martel et
CP. Fleurier... dans une dizaine
d'années.

Résultats :
Fleurier A-Fleurier B : 14-1; Le

Locle-Les Ponts-de-Martel 2-0; Les
Ponts-de-Martel-Fleurier A 0-4 ; Le
Locle-FIeurier B 7-0 ; Fleurier B-Les
Ponts-de-Martel 2-3 ; Fleurier A-Le Locle
5-0.

Classement : 1. Fleurier A : 3 matches 6
points ; 2. Le Locle : 3 matches 4 points ; 3.
Les Ponts-de-Martel 2 points ; 4. Fleurier
B 3 matches 0 point.

Manifestations culturelles
au Collège régional

(sp) Grâce à l'initiative de M. Jean-Paul
Humbert , professeur de français et de
psychologie, les élèves du gymnase du
Val-de-Travers ont pu voir récemment un
film neuchâtelois , «Le Fantème», réalisé
par Frédéric Godet avec un scénario de
Nago Humbert. Il s'agit d'une approche
didactique de la schizophrénie et d'une
démonstration de l'impossibilité de la
cœxistence entre deux mondes, celui du
réel et celui du fantasti que. Une discus-
sion, animée par Nago Humbert lui-
même, a suivi la projection.

Par ailleurs , M mL'P. Jéquier , professeur
de musique, a invité deux artistes neuchâ-
telois à se produire devant plusieurs clas-
ses du degré secondaire inférieur: June
Pantillon , pianiste, et Jan Dobrzelewsky,
violoniste, qui furent en janvier dernier
les hôtes d'un concert organisé par les
Jeunesses musicales.

Enfin, la semaine prochaine , le
gymnase sera en camp de ski à Veysonnaz
(Valais) , où il est possible de pratiquer le
ski alpin et le ski de fond.

Assemblée aux Hauts-Geneveys de l'Association
neuchâteloise de course d'orientation (ANCO)

De notre correspondant régional :
A la fin de la semaine dernière , l'Asso-

ciation neuchâteloise de course d'orienta-
tion (ANCO) a tenu son assemblée géné-
rale annuelle aux Hauts-Geneveys, sous
la présidence de M. Bernard Lecoultre.
Celui-ci , dans son rapport annuel , a rap-
pelé les principales activités des cinq clubs
du canton et notamment celle du club
« Cheneau » de Dombresson qui , grâce à
sa constitution , est la société qui se
déplace le plus dans le pays et à l'étranger.
Il a félicité et remercié tous ceux qui pren-
nent une part active dans les différents
clubs.

Le chef technique de l'ANCO, M. Kurt
Frey a brossé un tableau des succès
remportés par les neuchâtelois notam-
ment aux championnats suisses qui se sont
déroulés à Cademario (Tessin). Il a félicité
le jeune coureur du club «Cheneau »
Claude Marina, qui a obtenu le titre
national dans la catégorie juniors, et
Philippe Matile , du même club, qui s'est
classé troisième dans la catégorie
«écoliers ».

Jean-François Vernier, trésorier, a
présenté les comptes de l'exercice qui
présentent un déficit de 1810 fr. sur un
total de recettes de 4800 francs. Le déficit
s'explique par la participation financière
de l'ANCO aux frais de voyage en Suède

en juillet 1976 et par les frais d'impression
de deux nouvelles cartes.

La fortune de l'ANCO a passé de
15.100 fr. à 13.390 francs. Le budget
équilibré présente aux recettes 4000 fr.
(Sport-Toto) 600 fr. (cotisations) et
1500 fr. (recettes diverses, vente de
cartes et dons) ! Les charges prévues sont
les suivantes: 2000 fr. de subsides aux
clubs, 2000 fr. pour les frais de déplace-
ment des jeunes, 500 fr. de frais divers et
1600 fr. de frais d'impression de nouvel-
les cartes.

UN NOUVEAU CLUB

Aux cinq clubs existants (Cheneau,
Calirou de La Chaux-de-Fonds , Les
Caballeros de Boudevilliers, les Yacks de
Fontainemelon, Laïta de Neuchâtel) vient
s'ajouter un sixième club tout neuf , «Les
Fourches » synthèse du littoral est de
Neuchâtel , dont le statut n'est pas encore
défini. Ajoutons encore trente membres
individuels neuchâtelois et jurassiens.

Le comité confi rmé dans ses fonctions
est formé de MM. Bernard Lecoultre,
président; Gérard Ray, vice-président;
François Baudin et Daniel Emery, secré-
taires ; Jean-François Vernier, trésorier,
Kurt Frey, chef technique et François
Duruz , assesseur.

La course d'orientation est un sport
pour tous et qui se développe de plus en
plus. Le côté technique de cette activité
sera de plus en plus confi é aux clubs ,
essentiellement la propagande et le
soutien financier et moral seront assurés
par l'organisation J x S (jeunesse et
sport) . En 1977 chaque club organisera
une course « pour tous » de façon à faire
connaître ses buts et ses raisons d'être à un
public toujours plus large.

Les dix meilleurs juniors du canton
seront réunis pour un entraînement
spécial qui débouchera sur une compéti-
tion originale, dans le cadre de l'ANCO.
En ce qui concerne le recrutement, il est
prévu de remettre sur pied un champion-
nat scolaire. Il est à souhaiter que les-
professeurs de gymnastique s'intéressent
plus activement à la course d'orientation.

Enfin , signalons que le club « Cheneau »
organisera le prochain championnat
cantonal 1977 dans la forêt des Posais
(près du Mt d'Amin) à la fin de septembre
et qu 'une nouvelle carte sera dessinée à
cette occasion.

COUPE DE L'ANCO 1976

Voici les principaux résultats de la
coupe 1976 :

Jeunes filles (jusqu'à 19 ans) : 1.
Anne-Catherine Mathez , 114 et 93 pts à
fin juin ; 2. Isabelle Zimmerli, 111 et
78 pts ; 3. Corinne Geiser, 109 et 94 pts.

Jeunes gens (20 ans) : 1. Claude Marina ,
117 et 101 pts ; 2. Pierre-Alain Mathez,
107 et 90 pts; 3. Pascal Junod , 105 et
82 pts.

Dames (dès 19 ans) : 1. Fraenzi Cuche,
109 et 40 pts ; 2. Jacqueline Halaba , 100
et 96 pts ; 3. Mauricette Duruz , 87 et
56 pts. Hommes (dès 20 ans) : 1. Jean-Luc
Cuche, 113 et 103 pts ; 2. Henri Cuche,
111 et 63 pts ; 3. Léo Cuche, 100 et
28 pts.

Bons résultats des jeunes sauveteurs
dans l'épreuve de nage d'endurance

De notre correspondant:
La nage d'endurance (troisième épreu-

ve) d'une durée de trente minutes, s'est
déroulée dans de bonnes conditions, la
semaine dernière au bassin de natation du
collège de la Fontenelle, à Cernier, sous la
direction de Raymond Monnier. Une
trentaine de garçons et de filles y ont pris
part et ont obtenu des résultats intéres-
sants. Le vainqueur de l'épreuve, Boris
Evard , de Fontainemelon, a pris 75 m sur
le vainqueur de l'année passée, Daniel
Boichat. Boris Evard a couvert 1750 m et
Daniel Boichat 1700 mètres. Les suivants
sont bien en dessous de ces performances.

Voici les principaux résultats : Gar-
çons : 1. Boris Evard , 1750 m; 2. Daniel
Boichat , 1700 m ; 3. Claude-Yvan Vuil-
lemier, 1500 m.

Filles : 1. Monique Campestrin, Anne-
Catherine Pétremand et Isabelle Jaquet
toutes 1325 mètres.

Classement général : après trois épreu-
ves : Filles : 1. Anne-Catherine Pétre-
mand , 9900 points ; 2. Isabelle Jaquet,
9765; 3. Jocelyne Soguel, 9530.

Garçons : 1. Boris Evard ,
11.498 points ; 2. Daniel Boichat,
11.328; 3. Claude-Yvan Vuilleumier,
11.093.

COURS BREVET I ABC
Un cours de brevet ABC dirigé par

Francis Monnier vient de se terminer sous
la direction des moniteurs Raymond
Jeannet , Roland Gutknecht et Eliane
Ruchti. Les experts étaient MM. Werner
Millier, Peter Schreiber et Michel Berger.
Ont réussi leur brevet de plongée libre
ABC (palmes, masques, tuba) : Stéphane
Gonseth , Dombresson ; Colette Gretillat ,
Montmollin; Ariette Jeannet , Dombres-
son; Yves Jaillard , Peseux; Leardo Pizzi-
nato, Auvernier et Jean-Claude Schlaep-
pi , La Chaux-de-Fonds. Signalons qu 'un
cours de brevet I groupant des partici-
pants âgés de 16 ans se déroule actuelle-
ment à la Fontenelle et qu'un deuxième
cours débutera à la fin du mois.

[CARNET DU JOUR i
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 20, Mireille

Darc dans «Le téléphone rose».
Môtiers, château : exposition Maurice Frey.
Môtiers : musée Rousseau ouvert.
Fleurier, Le Rancho: bar-dancing ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Couvet, Le Hawaii: ouvert dès 20 heures.
Médecin , dentiste et pharmacien : habituel.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 1727.
Fleurier, infirmière visitante : tél. 61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt :

tél. 61 13 24 ou 6138 50.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme: tél. 53 37 20 ou

(039) 23 79 87.
Les Verrières, bureau de renseignements :

Banque cantonale.
FAN Bureau du Val-de-Travers: Fleurier , 11

av. de la Gare, tél. 61 18 76, Télex 35 280.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 6114 23, Fleu-

rier, tél. 6110 21.

CERNIER

(c) Par arrêté du 7 mars, le Conseil com-
munalde Cernier a proclamé élus conseil-
lers généraux :

Pour le parti radical : M. Philippe
Soguel, en remplacement de M. François
Soguel, démissionnaire. Pour le parti
socialiste : M ""¦' Claire Wermeille,
MM. Daniel Simon , Jean-Philippe
Schenk et Francis Robert , en remplace-
ment de M"c Moni que Monnier ,
MM. Jean-Luc Virgilio et Renaud
Tripet , qui ont quitté la localité, et
M. Michel Bugnon, démissionnaire.

Nouveaux conseillers
généraux

Concert d'André Pagenel, organiste
à l'église de Chézard-Saint-Martin

De notre correspondant :
La semaine dernière, la paroisse de

Chézard-Saint-Martin accueillait,
pour son deuxième concert de Tannée,
l'orga niste André Pagenel, titulaire de
l'orgue de la cathédrale de Sain t-
Etienne de Bourges. Le programme,
interprété devant un auditoire
malheureusement clairsemé, compor-
tait des pièces d'orgue issues
d'époques et de compositeurs diffé-
rents.

L'œuvre d'Henri Purcell, le célè-
bre air « Trumpet tune» , a mis en
valeur les pleins jeux de l'instrument
de la petite église bien connue des
mélomanes. D'Antonio de Cabezon,
« Variations sur le chant du cheva-
lier», œuvre peu connue, pe rmit à
l'assemblée de se rendre compte des
talents extra ordinaires d'André
Pagenel. Les connaisseurs qui assis-
taient au concert ont été impression-
nés par l'ensemble du programme
présenté. Ceux qui savent combien il

est difficile de maîtriser le roi des
instruments, ont été «soufflés»
d'entendre l'artiste, bien que privé de
la vue, manier l'orgue sans hésitation
et sans problème.

Après quatre pièces anonymes du
XVI '  siècle et le grand jeu de Pierre du
Mage, l'artiste interpréta le beau
prélude et fugue en f a  dièse mineur de
Dietrich Buxtchudc et la merveilleuse
sonate en trio de Jean-Sébastien Bach,
en mi bémol majeur, jouée avec des
timbres plaisants. De Bach, égale-
ment, le choral bien connu
«Nun komm der Heiden Heiland» .

Pour terminer ce concert, le public a
entendu deux pièces plus modernes,
les «Naïades » de Louis Vierne et
«Dieu parmi nous », d'Olivier Mes-
siaen. En bis, André Pagenel a joué
une pièce de J ean Langla is, « Récit de
Nazard ». Cette soirée fu t  pour tous
l'occasion d'apprécier une heure de
musique apaisante, enrichissante en
cette période de Carême.

CHRONIQUE OU VAL-DE-TRAVERS v̂œETDRU0Rr,ER

Chronique du Ws*kf- de- Ruz

I CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Piergiovanni , Fontaines

dès 18 h 30.
Permanence médicale: médecin habituel.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
DANSE: Les Geneveys-sur-Coffrane: Le

Grenier, tous les jours sauf le mardi .
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COUVET

(c) M""-' Fernandez-Gaille, employée de
bureau dans l'administration cantonale de
Couvet, a donné sa démission pour la fin
du mois de juin prochain.

Démission

LES BAYARDS

(sp) Déjà vainqueurs d'Estavayer-le-Lac
le 7 décembre dernier, Les Bayards ont
remporté mardi soir une nouvelle victoire
lors de l'émission-concours de la radio
romande « La Bonne tranche », en battant
la commune vaudoise de Grandcour par 3
à 1. Le jeu s'est déroulé en direct de
l'ancienne chapelle indépendante des
Bayards, sous la houlette de Guy Fer-
maud. A noter que les trois réponses
justes ont été trouvées dans la salle même,
dont une par M. Jacques-André Steudler,
organisateur local de l'émission. Le béné-1
fice financier sera versé au fond des
courses scolaires.

Nouvelle victoire
à «La Bonne tranche»

Le couple d'acteurs et conteurs neuchâ-
telois Pierre et Mousse Boulanger conti-
nue d'accumuler les succès.

Ils se sont produits en France, où
notamment à TF 1, puis à Lyon, à Marseil-
le, à Avignon , en Ardèche, avec le
compositeur-interprète Jean Ferrât. Ils
ont été les hôtes de Sylvia Montfort au
« Nouveau carré » de Paris durant le mois
de décembre. Ils viennent en outre de
sortir un nouveau disque.

Partout ils ont été accueillis par des
publics enthousiastes et les critiques ont
souligné les qualités, l'originalité et la
valeur de leurs récitals poétiques. Voici
donc de nouveaux lauriers pour ce couple
d'artistes. Ils continuent la conquête des
publics les plus divers, passant d'un réfec-
toire d'usine aux campus universitaires,
des lycées aux quartiers populaires ainsi
que sur la scène de quelques-uns des plus
grands théâtres européens.

Succès des Boulanger
en France



&̂ JÊÊm %:*&.

¦̂ ¦ ^L -• ' 'xtiJr A l'achat d' un nouveau TV couleu^^BS fSpSS 5pï 8

k VMX ¦médiator ou PHILIPS iQH

LOCATION AA g,̂ —^̂
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Restaurant Suisse Avenches
Tél. (037) 75 11 69
cherche

sommelière
Entrée immédiate ou à convenir, salaire
fixe. 011365 0

RÉOUVERTURE I
DE L'ATELIER DE SERRURERIE M

Ecluse 76 - Neuchâtel tôa
Tél. (038) 24 51 18 g§t|

R. FERRI I
Serrurerie et constructions métalliques en tous genres. WAl

013251 A HP

Nous sommes une entreprise spécialisée dans le
travail des métaux précieux, principalement: affi-
nage, fonderie, laminage, tréfilage, étirage, étam-
page,

et cherchons :

• MÉCANICIEN
pour le contrôle de la fabrication, ayant si possible
déjà exercé une telle activité

• MÉCANICIEN-
FAISEUR D'ÉTAMPES
de boîtes de montres

• EMPLOYÉS D'ATELIER
susceptibles d'être formés
dans nos diverses activités.

Notre préférence se portera sur de jeunes candidats
qualifiés.

Prière de se mettre en rapport avec notre service du
personnel qui fournira tous renseignements com-
plémentaires.
Tél. (038) 25 72 31, interne 258.
Discrétion assurée.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.,
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9. 013268 0

CISAC SA FABRIQUE DE PRODUITS ALIMENTAIRES
engage

OUVRIER QUALIFIÉ
consciencieux, sachant conduire du personnel, poui
occuper une place de CHEF D'ÉQUIPE dans un de no:
départements de production alimentaire.

2 BONS MANŒUVRES
tout de suite, place stable.
Horaire de travaiLen équipe.

Ecrire ou téléphoner au bureau du personnel,
(038) 47 14 74. 013168 C

Fur unseren Telefondienst suchen wir eine Deutsch und
Franzôsisch sprechende

Mitarbeiterin
Englische Sprachkenntnisse sind willkommen. Unsere
Mitarbeiterin soli aufgeschlossen und kontaktfreudig sein
und Sinn fur Kundenbetreuung haben.

Wenn Sie an einer solchen Aufgabe, die mit Sekretariats-
arbeiten verbunden ist, Freude haben, wenden Sie sich
- mit Angaben ùber Ihre bisherige Tatigkeit - bitte
schriftlich an die

i Direktion der Firma Bombasei AG, Konditorei-Dekor,
8606 Nànikon oder telefonisch an Lausanne j
(021)28 90 60.

013222 O

DUBOIS JEANRENAUD S.A.
engagerait

un (e) aide-comptable
ayant une bonne formation de basa
Travail intéressant et varié.

Adresser offres manuscrites au bureau de la
Place-d'Armes 5, 2001 Neuchâtel. (Ne pas téléphoner).

009059 O

PARKING DU SEYON S.A.
NEUCHÂTEL Seyon 38
cherche

POMPISTE
Entrée pour date à convenir.

Adressez vos offres à la Direction du
parking. 009052 o

I A

OUI OU NON?

Vous avez dit non à un budget de publicité...
Avez-vous bien fait? |
Certainement pas !

Corrigez sans tarder votre erreur:
Dites OUI à la publicité.

La publicité est tout aussi efficace I
en période de récession.

Véhicule moderne, rapide, frappant, le quotidien
reste le support publicitaire numéro un d'aujourd'hui.

FAN-L'EXPRESS
105.000 lecteurs chaque jour.

/

Conciergerie
à temps partiel à repourvoir.

Immeuble Rialto
(3 entrées, chaussée de la Boine)
+ bâtiment commercial centre ville.
Appartement de 4 pièces à disposi-
tion, i!
Loyer avantageux, conditions inté ]
ressantes.
Adresser offre écrite au 

^Service Immobilier BÂLOISE,
plaee Pépinet 2, 1003 Lausanne. U.

'; 012882 C

SOLITAIRE!
RÉAGISSEZ, que vous soyez socialement
modeste ou privilégié par le rang ou la for-
tune, nous trouverons le partenaire qui
vous convient, si la perspective d'une
rencontre vous séduit. Quel que soit votre
âge, n'hésitez plus, remplissez notre bon
ou téléphonez-nous, votre vie prendra un
autre cours. Renseignements sans enga-
gement. Discrétion garantie.

Q Nom, Prénom : '•

O Lieu : Rue: 

N léLi 
A retourner à Inter-Contact and Trading
rue J.-J. Mercier 2.
1003 Lausanne Tél. (021) 23 86 33

011660 Y

Monsieur d'âge mûr, allure jeune, voiture,
etc., cherche pour amitié

dame
affectueuse (veuve, divorcée). Voyage à
l'étranger en août, septembre, frais payés.
Amitié durable si entente.
Ecrire, éventuellement avec photo sous
chiffres 28-300139 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 013287 V

Je cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir,

un mécanicien
sur automobiles

Se présenter ou téléphoner
au Garage Touring, U. Dall'Acqua
Route de Neuchâtel 14
2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 33 15. 0127740

HÔTEL DE LA MOUETTE

à Vaumarcus
cherche

2 sommeliers
très rapides.
Gros gains pour personnes valables.

Tél. (038) 55 14 44. 01316!) o

Je cherche

CHEF DE CUISINE
expérimenté, capable de former des
apprentis, spécialiste de la cuisine
internationale, ainsi que mets sur
assiettes. Cuisine soignée. Gros
salaire à personne capable. Place à
l'année. ,

Seules les personnes sobres sont
priées de faire offres à M. Gérald
Reguin, café-restaurant du Château,
1400 Yverdon,
tél. (024) 21 49 62. 012851 O

i Coiffeur messieurs f
* est cherché à Neuchâtel (centre), 

^»l engagement pour date à convenir, fia¦ a;
§ Tél. (038) 24 11 96 (dès 19 h 30). g
S 009097 O J

Mise au concours
L'administration communale de
La Neuveville met au concours un
poste d'un ou d'une

employé (e)
d'administration

pour les services de la caisse-comp-
tabilité et contrôle des habitants.
Travail intéressant et varié. Age idéal
20 à 30 ans.
Conditions selon l'échelle des trai-
tements du personnel communal.
Entrée en fonctions : 1er mai 1977 ou
date à convenir.
Faire offres écrites au Conseil muni-
cipal de La Neuveville, jusqu'au
21 mars 1977. 012761 o

BRACELETS-UNION CORCELLES
Courtils 2 - 2035 Corcelles
cherche

une dame ou demoiselle
pour divers travaux de facturation,
téléphone et expédition.
Nous cherchons une candidate
bonne dactylographe, d'esprit éveillé
et ayant de bonnes connaissances de
la langue allemande parlée. Diplôme
commercial pas nécessaire.
Téléphoner au (038) 31 31 71.

013273 C

Home pour dames âgées cherche

cuisinière
ou dame sachant faire une cuisine
soignée pour 20 personnes.
Bonnes conditions d'engagement.
Faire offres à : Pension «Les Lilas n,
2055 Chézard-Saint-Martin.

) Tél. (038) 53 34 31. 009903 0

I

Home pour dames âgées cherche

employée de maison
qualifiée pour seconder la directrice.
Eventuellement aide soignante ou
aide familiale.
Conditions d'engagement selon le

r barème de l'Etat.
; Faire offres à : Pension «Les Lilas»,

2055 Chézard-Saint-Martin.
Tél. (038) 53 34 31. 009902 o

Restaurant de l'Union Couvet
Tél. 63 11 38

cherche

une sommelière
bon gain, nourrie et logée. 0135120

Restaurant de montagne cherche

jeune fille
pour aider au restaurant.

Faire offres Les Planes sur Couvet.
Tél. (038) 63 11 65. 0135170

Notaires cherchent, pour date à
convenir,

SECRÉTAIRE-
COMPTABLE

expérimentée.

Faire offres sous chiffres JW 565 au
bureau du journal. 012526 o

CINÉMA

à Neuchâtel cherche

CAISSIÈRE
Occupation à temps partiel.

Une personne capable n'ayant
jamais occupé poste similaire pour-
rait être mise au courant.

Faire offres sous chiffres NA 569 au
bureau du journal. 013501 o

ON CHERCHE pour remplacer notre
fils pour le printemps 1977

jeune homme
ayant terminé sa scolarité dans
exploitation agricole de grandeur
moyenne avec toutes les installa-
tions mécaniques. Bonne vie de
famille. Faire offres: Fam. H. Affolter,

i Breiten, 4571 Lùterkofen (SO),
I tél. (065) 47 10 29. 0132150

On cherche

cuisinier ou cuisinière
Tél. (027) 83 12 18. 0132170

Cherchons urgent

maçons
manœuvres de chantier

pour région Lausanne et Genève.

Tél. (021)23 57 47. 013216 O

Nous engageons tout de suite ou
pour date à convenir

une secrétaire
Nous demandons personne dynami-
que, qualifiée, sachant prendre des
responsabilités. Age 25 à 35 ans.
Connaissance de la langue alleman-
de souhaitée ou du moins bonnes
notions.
Nous offrons place stable, travail
varié, caisse de retraite.
Horaire 7 h 45-12 h' 12 h 45-17 h.
Les offres manuscrites, accomp-
gnées des curriculum vitae, référen-
ces, etc, sont à adresser à case posta-
le 1175, 2001 Neuchâtel. 013194O

Dame de confiance
serait engagée pour s'occuper d'un
ménage dans villa, dans le haut
d'Hauterive, 5 matinées parsemaine.

Tél. (038) 33 26 58. 009907 o



Connaissance de la Constitution (III)

De notre correspondant :
Le troisième chapitre de la Constitution jurassienne est consacré à l'organisa-

tion de l'Etat. Le Jura, comme tous les autres cantons suisses devra s'organiser
d'une part pour accomplir ses tâches propres, d'autre part pour exécuter celles
dont il sera chargé par la Confédération.

Le schéma énéral du nouveau canton est imposé par la Constitution fédérale.
Ce sera un Etat démocratique, dont les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire
seront séparés.

Parmi les principes généraux ins-
crits dans la loi fondamentale, rele-
vons d'abord que l'Etat jurass ien
organisera un service de renseigne-
ments juridiques gratuit, ainsi qu'un
organe indépendant de médiation en
matière judiciaire. Les particuliers
pourront ainsi se renseigner sur leurs
droits et obligations, et l'organe de
médiation sera en mesure d'éviter un
certain nombre de procès. Certaines
fonctions seront incompatibles
(art. 62). C'est ainsi que nul ne pourra
être en même temps député au Parle-
ment, membre du gouvernement et
juge permanent. De même, un conseil-
ler d'Etat ne pourra pas appartenir à
une autorité de district ou de commu-
ne. Même incompatibilité pour les
juges permanents. Seuls deux mem-
bres du gouvernement pourront
siéger à l'Assemblée fédérale. Dans le
même souci d'efficacité, la Constitu-
tion interdit à un membre du gouver-
nement ou à un juge permanent toute
autre activitié rétrbuée. En outre, elle
limite la durée des fonctions : les dépu-
tés au Parlement et au Conseil des
Etats ne sont rééligibles que deux fois
consécutivement, donc ils ne pourront
demeurer en fonction que trois pério-
des d'affilée, c'est-à-dire 12 ans. Les
membres du gouvernement ne pour-
ront siéger que 16 ans de manière
consécutive.

LES DROITS POLITIQUES

Seront électeurs, tout homme ou
toute femme possédant la citoyenneté
suisse, âgés de 18 ans au moins. Les
droits politiques des Jurassiens établis
à l'extérieur du canton seront réglés
par la loi. Selon la Constitution fédéra-
le, nul ne peut voter dans plus d'un
canton. Par conséquent, les Jurassiens
de l'extérieur ne pourront obtenir le
droit de vote dans le Jura, à l'exception
des jeunes qui, entre 18 ans (âge limite
dans le nouveau canton) et 20 ans (âge
limite dans tous les autres cantons,
moins Schwytz et Zoug qui donnent le
droit de vote respectivement à 18 et à
19 ans), seront en mesure de participer
à (a vie politique jurassienne.

Quant aux étrangers, il appartiendra
aussi à la loi de régler leur droit de vote
et leurs autres droits politiques. Il est
probable qu'ils obtiendront le droit de
vote en matière communale. Dans le
domaine du droit d'initiative populaire
cantonale, 2000 électeurs ou huit
communes pourront demander
l'adoption, la modification ou l'abro-
gation de dispositions constitutionnel-
les ou de lois, et il appartiendra à
5000 électeurs de demander que le
parlement exerce le droit d'initiative
de l'Etat en matière fédérale.
2000 électeurs ou huit communes
pourront aussi exercer le droit de réfé-
rendum facultatif.

Autre innovation intéressante à
relever dans ce chapitre : si le parle-
ment oppose un contreprojet à une
initiative populaire et que le peuple les
accepte l'un et l'autre, c'est le projet
qui aura obtenu le plus grand nombre
de voix qui sera adopté. Ce système
permettra aux citoyens de voter deux
fois «oui», ce qui n'est pas possible
aujourd'hui. Cela aura pour heureuse
conséquence d'éviter le blocage de la
législation.

Le parlement, qui aura son siège à
Delémont, comprendra 60 députés. Le
collège électoral dans lequel ils seront
élus sera le district. Il y aura trois
districts: soit ceux de Delémont, des
Franches-Montagnes et de Porrentruy.
L'assemblée constituante a eu de la
peine à se mettre d'accord sur ce nom-
bre de 60 députés (certains consti-
tuants en voulaient 100, d'autres 75) et
de trois districts (il fut question un
moment d'un district du Clos-du-
Doubs et d'un district du val Terbi).
Dans le but d'établir un certain équili-
bre entre les districts, trois sièges
seront attribués d'office à chaque cir-
conscription, les autres étant répartis à
la proportionnelle. En outre, un correc-
tif a été apporté au nombre relative-
ment bas de députés: l'élection de
députés suppléants, ce qui devrait
permettre aux jeunes et aux femmes
d'accéder eux aussi au Parlement, et
de s'y préparer éventuellement un
siège lors des élections suivantes.
C'est là une innovation particulière-

ment intéressante, dont on attend
beaucoup dans les milieux politiques
jurassiens.

LE GOUVERNEMENT

Le pouvoir exécutif sera exercé par
un gouvernement de cinq membres,
pour l'élection desquels le canton for-
mera une seule circonscription. Les
compétences de cet exécutif sont
nombreuses. On en trouve l'énuméra-
tion aux articles 90,91 et 92. Ce sera un
gouvernement collégial, élu au systè-
me majoritaire. Il fut question de
garantir un siège gouvernemental à
chaque district, mais cette proposition
ne fut pas retenue. Comme le parle-
ment, le gouverneent aura son siège à
Delémont.

L'Etat instituera (art. 98) un Conseil
consultatif des Jurassiens de l'exté-
rieur. Ces derniers seront ainsi en
mesure de faire bénéficier le nouveau
aanton de leur expérience dans de
nombreux domaines.

Quant à l'administration, qui sera
décentralisée dans la mesure du pos-
sible, la Constitution prévoit qu'elle
devra être efficace et économe, et, bien
sûr, au service du peuple.

LES AUTORITÉS JUDICIAIRES

Le Tribunal cantonal et les Tribu-
naux de district exerceront le pouvoir
judiciaire. Dans chaque district on
trouvera : un juge civil, un tribunal
civil, un conseil de prud'hommes, un
tribunal de baux à loyer et à ferme (ce
qui est nouveau), un juge pénal et un
tribunal correctionnel, enfin un juge
administratif (également nouveau).

Quant au Tribunal cantonal, qui
siégera à Porrentruy, il comportera :

Une Cour constitutionnelle, innova-
tion qui n'existera qu'au Jura. Cette
Cour aura à contrôler, sur requête et
avant mise en vigueur, la constitution-
nalité des lois, à juger les litiges relatifs
à la validité des dccrets et arrêtés, ceux
relatifs à l'autonomie des communes,
des Eglises et de leurs paroisses, les
litiges enfin relatifs à l'exercice des
droits politiques, à la validité des élec-
tions et votes cantonaux, communaux
ou de district ;

une Cour civile; une Chambre
d'accusation, une Cour pénale, une
Cour criminelle (qui remplacera la
Cour d'assises), une Cour de cassa-
tion; une Cours administrative.

La protection des mineurs relèvera,
en matière pénale, d'une juridiction
particulière.

Les communes, pour certaines
tâches d'intérêt commun, auront le
droit de se grouper en syndicats, qui
pourront également comprendre des
communes extérieures au canton.
L'Etat facilitera les fusions de commu-
nes.

Rien de très nouveau à relever dans
le domaine de l'organisation des
communes. Signalons cependant que,
comme à présent, elles pourront être
municipales, mixtes, bourgeoises. Il
pourra également exister des sections
de communes.

Enfin, au niveau du district, la
Constitution stipule que le district peut
prévoir l'élection d'un préfet. Cette
fonction, que l'on disait menacée, est
ainsi maintenue, mais non imposée
aux districts.

A ajouter pour terminer que la
Constitution rend possible le rempla-
cement de l'Assemblée communale
par un Conseil général. ,

L'organisation de l'Etat du nouveau canton

Propagande touristique
LIBRES OPINIONS

Récemment, à l'occasion de son
80me anniversaire, la Société de
développement de Bienne et envi-
rons envoyait à tous les intéressés
une chaleureuse invitation à deve-
nir membres d'une organisation
qui est, au premier chef, d'utilité
publique. Son Office du tourisme
rappelait l'énorme importance
d'une propagande judicieuse en
faveur de Bienne, de son lac, et de
toute la région, qui pourrait attirer
encore bien plus de visiteurs et de
touristes pour le plus grand profit
de l'économie locale.

Mais, pour marquer cet anniver-
saire, la Société de développement
a aussi publié une brochure due à la
plume de M. René Fell, qui fut direc-
teur de l'Office pendant plus de
vingt ans. Elle constitue d'une part
un historique de l'activité de la
société, mais en précise aussi les
tâches actuelles et futures.

UN PEU D'HISTOIRE

C'est, en fait, au début de l'année
1895 qu'eut lieu la séance constitu-
tive de la «Société de développe-
ment et d'embellissement de Bien-
ne et des environs». Il était alors
question de la construction du funi-
culaire Bienne-Macolin, du chemin
des Gorges du Taubenloch. En
1899, un Bureau officiel de rensei-
gnements était installé à la librairie
Kuhn, rue de Nidau. Quelques
années plus tard, il était transféré à
la rue de la Gare, et le poste de
secrétaire-gérant était créé à titre
permanent. Depuis 1950, ce bureau
se trouve à la rue Rechberger.

Au cours des années, la société

multiplie ses .activités, notamment
par l'élaboration de nombreux
dépliants et brochures, guides
touristiques, notices historiques,
etc.

Comme partout ailleurs,
l'après-guerre bouleverse complè-
tement les données de tous les
problèmes liés au tourisme. M. Fell
relève quelques-unes des raisons
de ce développement spectaculai-
re: essor de l'auto, rendant leurs
chances à des régions jusque-là
délaissées ; besoin d'évasion loin
de l'agitation du quotidien ; généra-
lisation du droit aux vacances, etc.

Dans cette perspective, il s'agit
de corriger une «image de
marque» qui, trop souvent, dans
les guides, se limite à représenter
Bienne comme une ville bilingue
fabriquant des montres. Grâce aux
subsides plus généreux de la com-
mune, de l'hôtellerie, du commerce
et de l'industrie, on peut organiser
des campagnes de propagande en
Suisse et à l'étranger et faire
connaître ainsi les nombreux
attraits que Bienne et sa région
offrent dans les domaines les plus
divers.

Le Palais des Congrès devait
constituer un couronnement et le
début d'un nouvel essor du
tourisme biennois. On sait qu'il n'a
pas répondu aux espoirs. Il y a
déséquilibre entre les exigences
des congressistes et les disponibili-
tés de la ville, notamment en ce qui
concerne l'offre en chambres
d'hôtel. Il faut relever aussi que
l'ouverture en 1968 de l'autoroute
Oensingen-Berne a fait perdre à
Bienne une partie du trafic de tran-

sit. L'ouverture de la semi-autorou-
te du pied du Jura compensera
peut-être cette perte, du moins en
partie.

UN DEVOIR DU CITOYEN

En tout état de cause, comme k
souligne M. Fell dans sa conclu-
sion, la propagande touristique esl
l'affaire de tous les Biennois. Il en
est beaucoup qui n'ont pas encore
compris leur devoir dans ce domai-
ne. Chacun doit faire preuve de
complaisance à l'égard des visi-
teurs, les renseigner, révéler les
avantages et les beautés de sa ville.
« Dans une région comme la nôtre,
qui utilise une main-d'œuvre de
haute qualité, qui a besoin de
renouveler sans cesse ses cadres,
d'attirer des employés, des
ouvriers, des techniciens, des
commerçants, des ingénieurs, des
représentants des professions libé-
rales..., le «goodwill» est d'une
importance capitale.»

Certes, nous ne devons pas
fermer les yeux sur les lacunes, les
erreurs, les inconséquences, et
faire notre possible pour y remé-
dier. Mais il ne faut pas, devant nos
visiteurs, s'amuser à dénigrer sa
ville. C'est plus facile peut-être que
de chercher à la faire aimer en insis-
tant sur son originalité, son pitto-
resque, les beautés de sa région.
Mais nous devons le faire, en toute
honnêteté, si nous voulons attirer
des visiteurs et des immigrants et
éviter l'aggravation d'une anémie
démographique toujours plus
menaçante.

R. WALTER

Les commerçants de Saint-lmier
opposés au centre commercial

JURA - JURA
iiiiiiiiiiittiiiiiiiiiiiiii ^̂

De notre correspondant :
L'acceptation par le Conseil général de

Saint-lmier de l'implantation d'un
nouveau centre commercial qui prévoit
trois grandes surfaces de vente, n'a pas eu
l'heur de plaire à tous les milieux. Les
petits commerçants de la cité de l'Erguel
ressentent cette implantation comme un
danger pour eux. Alors que du côté des
autorités communales on pense que le
nouveau centre attirera les gens des villa-
ges avoisinants, partant, favorisera
l'émulation du petit commerce, du côté du
commerce indépendant de détail, on esl
beaucoup plus sceptique.

Ce scepticisme s'est notamment ressen-
ti hier soir lors de l'assemblée du CID qui
a eu lieu à Saint-lmier. Après quelques
points administrati fs de l'ordre du jour , on
passa à l'élection du nouveau président.
M. Jean-Jacques Wolfender arrivant au
terme de son mandat , il a été remplacé par
M. Pierre Jobin.

Quant au centre commercial, une
discussion nourrie y fut consacrée, durant
laquelle les avantages et les inconvénients
d'une telle implantation ont été examinés.
Néanmoins, les petits commerçants de
Saint-lmier ont conclu que ce nouveau
centre serait à long terme dangereux et
désavantageux. D'autre part , de nom-
breux arguments rappelant la lutte des
petits commerçants contre les grandes
surfaces ont également été développés.

LE VOTE

Après cette discussion, un vote au bul-
letin secret a eu lieu. A la question,
«Voulez-vous organiser une campagne
contre l'implantation du nouveau centre
commercial?» , les petits commerçants se
sont prononcés par 37 « oui » contre six

«non ». Ils ont notamment décidé de
l'organiser à court terme, c'est-à-dire
avant la votation populaire de la fin du
mois d'avril. Les petits commerçants ont
bien précisé qu'ils ne remettaient pas en
question les installations communales qui
seront construites dans le bâtiment qui
abritera le centre, mais que c'est unique-
ment contre l'implantation au niveau
commercial qu'ils luttent.

D autre part, ils ont décidé de ne pas
souscrire à une offre de la direction des
Coopératives de La Chaux-de-Fonds de
s'allier à cette dernière société pour lutter
contre le centre commercial. Ils resteront
donc entre eux et feront plutôt appel à des
représentants d'autres professions libéra-
les qui seront touchées. EOG Adjudication des travaux : une question délicate

L'adjudication des travaux de la com-
mune est un sujet d'éternel mécontente-
ment : entre les entreprises intéressées, la
rivalité est ardue. Y a-t-il des faveurs pour
certaines entreprises? Favorise-t-on l'une
plutôt que l'autre? Faut-il adjuger des
travaux sur la base de l'offre la meilleur
marché? Faut-il au moment de décider,
porter son choix sur des entreprises de la
place uniquement?

On le constate , le problème n'est guère
facile à résoudre. En période de haute
conjoncture, il ne s'agissait que de rivali-
tés entre les entreprises; aujourd'hui en
revanche, il y va bien souvent de la survie
d'une maison, donc également du main-
tien des places de travail.

Pour les travaux de la commune, c'est
la commission d'adjudication des travaux,

composée de conseillers de ville et de
syndicalistes qui donne un préavis. Mais
il y a encore la commission du gaz et des
eaux, rattachée aux services industriels,
qui décide en fonction des commandes,
ainsi que la centrale d'achats. Enfin en ce
qui concerne le gymnase, une commission
spéciale avait été formée. Vu le multitude
des instances habilitées à passer comman-
de, il est très difficile, pour le moment du
moins impossible, de se rendre compte s'il
y a effectivement injustice. Il est aussi
arrivé que la commune octroie des
travaux à une entreprise qui néglige par
exemple de payer ses impôts.

Pour tâcher d'y remédier, au moins sur
ce point , le conseiller de ville du Poch
M. Peter Weber, a déposé sur le bureau
du Conseil municipal un postulat deman-

dant de réviser sur ce point le règlement
sur les soumissions, de l'adapter à la situa-
tion de crise. Sur la formule de mise au
concours, M. Weber aimerait voir figurer
des précisions de la part de l'entreprise
qui fait ses offres. Ainsi, elle devrait indi-
quer si elle a des arriérés d'impôts com-
munaux, si elle respecte les contrats col-
lectifs de travail, si elle s'acquitte confor-
mément des charges sociales (AVS, caisse
maladie, caisse de pension, prévoyance
sociale, etc) ? Un paragraphe spécial
devrait donner la possibilité aux entrepri-
ses d'indiquer d'éventuelles difficultés ou
retard dans les charges fiscales, afin
qu'elles ne soient pas exclues «a priori»
des soumissions comme ce serait le cas
lors de fausses déclarations. Le Conseil
municipal serait à même de ju ger en toute
connaissance de cause, ce qui éviterait de
mauvaises surprises tardives. De fausses
déclarations de la part des entreprises
conduiraient immédiatement à les écarter
de la soumission.Affaire de drogue : peines sévères

Au tribunal de district

De notre rédaction biennoise :
Le tribunal de district de Bienne placé

sous la présidence de M. Bernard Staehli ,
a prononcé hier trois verdicts dont l'un
était particulièrement sévère.

Un couple de jeunes, F. S. et U.J., était
accusé de vol et d'infraction à la loi sur les
stupéfiants. La jeune femme jouait sur-
tout le rôle d'entremetteur pour des ache-
teurs et vendeurs de drogue. Lorsqu'un
vendeur avait de l'héroïne à écouler, la
jeune femme réunissait d'éventuels ache-
teurs. Pour son travail , elle recevait de la
drogue pour sa propre consommation. Le
jeune homme qui s'adonnait au même
commerce, avait en plus volé une voiture
pour faire une virée avec la jeune femme.
Au cours d'un accident, la voiture fut
complètement démolie. Quelle ne fut pas
leur surprise, lorsqu 'on ouvrant le coffre
de la voiture accidentée ils découvrirent
cinq valises contenant des montres pour
une valeur de 120.000 fr., butin qu'ils
emportèrent chez eux dans l'intention de
l'écouler.

Les montres ont pu être récupérées par

la police. F. S. a été condamné à 20 mois
de réclusion moins 10 jours de préventi-
ve. Il devra restituer à l'Etat 900 fr. pour
gains illicites, payer 700 fr. de frais de
tribunal et 600 fr. solidairement avec la
jeune femme. Cette dernière est condam-
née à 22 mois de réclusion moins trois
jours de préventive, à la restitution de
900 fr. à l'Etat pour enrichissement illégi-
time au paiement de 630 fr. de frais et
350 fr. solidairement. Tous deux ont été
arrêtés immédiatement à l'issue du juge-
ment.

Pour avoir attenté à la pudeur des
enfants, J. M. a été condamné à trois mois
de prison avec un sursis de deux ans et au
paiement des frais s'élevant à 400 francs.

Une affaire classique d'escroquerie a
valu à R. W. six mois de prison avec un
sursis de quatre ans. Il a été placé sous un
patronage et devra suivre un traitement
psychiatrique. Les frais du tribunal
s'élèvent à 500 francs. De plus, un sursis
datant de 1973 a été révoqué, de sorte
que R. W. devra purger tout de même
sept jours en prison.

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, «La course à l'écha-

lotte» .
Rex : 15 h et 20 h 15, «Le tueur dans la

foule » ; 17 h 45, «India Song».
Lido : 15 h et 20 h 15, « Emilienne ».
Scala: 15 h et 20 h 15, «L'innocent»

(2nv semaine).
Palace : 15 h et 20 h 15, «Kung Fu».
Studio : 20 h 15. « Greta . la tortionnaire ».
Métro : 19 h 50, «Bud Spencer, un flic hors la

loi»; «Sur un arbre perché ».
Elite: permanent dès 14 h 30, «Sexfilm» .
Capitole: 15 h et 20h 15, «La grande

vadrouille » (admis dès 14 ans en matinée).
EXPOSITIONS
Galerie Michel : Emil Steiner, aquarelles et

huiles.
Galerie 57 : Teruko Yokoi, gouaches.
THÉÂTRE. - Théâtre municipal : 20 h, «Der

Biberpelz ».
DIVERS
Médecin de service: tél. 22 33 33.
Pharmacie de service : tél. 23 54 11.
«FAN-l'Express», rédaction biennoise:

tél. (032) 22 09 11.

Enfant grièvement
blesse

par une voiture

COURTÉTELLE

(c) Hier vers midi, le petit Thierry
Beuret, âgé de 7 ans, qui regagnait
le domicile de ses parents en
compagnie d'un camarade, a fait
brusquement un écart sur la route
et est allé se jeter contre une voitu-
re. Il a subi une profonde blessure à
la tête et a plusieurs dents cassées,
ainsi que des lésions dans la bou-
che. L'enfant se trouve aux soins
intensifs, à l'hôpital de Delémont.

«Unité jurassienne» invite ses membres
à voter en masse pour la Constitution

De notre correspondant :
Dans un communiqué publié hier

soir , « Unité jurassienne » précise :
«La nouvelle vient de tomber. Le

3 mars 1977, la chancellerie de l'Etat
de Berne a convoqué les députés au
Grand conseil pour une session
extraordinaire fixée au 28 mars. Au
cours de celle-ci, la mention constitu-
tionnelle du peuple jurassien sera sup-
primée. Une telle précipitation
s'explique par le désir des Bernois
d'accomplir cet acte honteux dans
l'ombre du 20 mars prochain. En effet ,
à cette date, les feux de l'actualité
seront braqués sur l'acceptation de la
nouvelle Constitution. Beme compte
en profiter pour franchir à la sauvette
un pas de plus dans l'abaissement du
Jura-Sud. Les districts sous tutelle ne
verront même plus leur caractère
jurassien reconnu par le régime ber-
nois.

Ce dernier liquide donc les illusions
de ceux qui croyaient pouvoir conci-
lier leur identité avec l'appartenance
au canton de Berne. Le gouvernement
oblige ainsi les députés pro-bernois,
ficelés par les chantages que l'on sait, à
se renier et à devenir des apatrides.

Face à cette volonté délibérée
d'humilier le Jura-Sud, la population
des districts reconquis réagira avec
fermeté. Plus que jamais, la séparation
est à l'ordre du jour et la réunification
justifiée, puisque l'ancien canton en
vient à sabrer les maigres acquis de
1950. Les mouvements autonomistes
demandent à toutes et à tous de se
rendre massivement aux urnes le
16 mars prochain afin d'inaugurer la
campagne de protestation contre le
coup bas ourdi pour le 28 mars. En
votant en nombre, les jurassiens du
sud démontreront leur identité, que
Beme et ses tristes serviteurs se repen-
tiront d'avoir voulu bafouer.
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Informations horlogères

Réunissant 1154 exposants, la
cinquième Foire européenne de l'horlo-
gerie et de la bijouterie qui se tiendra du
16 au 25 avril parallèlement à la
ôl™-' p0jre sujsse d'échantillons, sera à
peu près aussi grande que l'année passée.
Des produits venant de sept pays y seront
offerts dans le secteur de l'horlogerie, de
treize pays (et en plus des Etats-Unis à
titre d'hôte) dans le secteur de la bijoute-
rie et de neuf pays dans celui des branches
apparentées. La proportion d'exposants à
la foire se monte à 472 (40%) pour
l'horlogerie, à 512 (45%) pour la bijoute-
rie et à 170 (15%) pour les branches
apparentées. En ce qui concerne la répar-
tition par pays, la Suisse est au premier
rang pour le secteur de l'horlogerie et
celui des branches apparentées av.ec 293
et respectivement 81 exposants, suivie de
la République fédérale d'Allemagne.
Dans le secteur de la bijouterie , en revan-
che, la République fédérale fournit , avec
225 exposants, le plus gros effectif. La
France, l'Italie et la Grande-Bretagne
occupent aussi des positions appréciables.

En raison des différents changements
de nature structurelle et conjoncturelle
intervenus en particulier dans le secteur
de l'horlogerie , toutes les entreprises se
voient aujourd'hui dans la nécessité de
redoubler d'efforts pour s'assurer sur les
marchés une situation concurrentielle.
Cela, les exposants de la Foire européen-
ne de l'horlogerie et de la bijouterie l'ont
déjà reconnu depuis longtemps et c'est
une raison pour eux de consentir de gros
efforts et, par conséquent , de se présenter
à la plus importante foire professionnelle
de la branche dans le monde. Mais de son
côté aussi, la direction de la Foire no recu-
le devant aucune peine pour faire davan-
tage encore, aussi bien dans le domaine de
la promotion que dans celui de l'informa-
tion.

Plus de 1150 exposants
en avril à Bâle
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(c) Mardi est décédé l'abbé Ernest Farine,
figure très connue du clergé jurassien.
L'abbé Farine avait été vicaire à Porren-
truy de 1928 à 1931, puis curé de Cour-
temaîche de 1931 à 1938, curé d'Aile de
1938 à 1970. C'est ensuite dans cette
localité qu 'il passa sa retraite, rendant
encore quelques services à la paroisse.

Décès de l'abbé
Ernest Farine
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BERNE (ATS). - Avec, pour la première fois la participation des Suisses de
l'étranger séjournant sur le territoire de la Confédération, le peuple suisse et les
cantons se prononceront dimanche prochain sur trois initiatives constitutionnel-
les émanant des partis opposés à « l'emprise étrangère », ainsi que sur un contre-
projet des Chambres fédérales. Seront soumis au vote l'initiative du mouvement
républicain suisse «Pour la protection de la Suisse» (4mc initiative contre
l'emprise étrangère), l'initiative de l'Action nationale «pour une limitation du
nombre annuel des naturalisations » (5mc initiative contre l'emprise étrangère) et
enfin l'initiative de l'Action nationale et le contre-projet des Chambres fédérales
sur la réforme constitutionnelle en matière de traités internationaux. La grande
majorité des partis politiques et des associations recommandent le rejet des trois
initiatives et l'acceptation du contre-projet.

Depuis une dizaine d'années, des initia-
tives contre l'emprise étrangère sont
soumises au peuple suisse. La première
initiative de ce genre avait été retirée en
1968 par le parti démocratique zuricois.
La seconde initiative , dite «initiative
Schwarzenbach » était repoussée par le
peuple en 1970, tout comme l'initiative
de l'Action nationale (1974). Les Suisses
vont donc se prononcer sur deux nouvel-
les initiatives, mais déjà le chef de l'Action
nationale, M. Valentin Oehen prépare
une sixième initiative « Pour la protection
des places de travail des travailleurs suis-
ses au moyen d'un impôt à payer par les
travailleurs étrangers».

LES 4me ET 5mo INITIATIVES
L'initiative des républicains de

M. Schwarzenbach était déposée le
12 mars 1974, munie de 52.932 signatu-

'?. demande que le nombre des
euaugers au bénéfice d'un permis d'éta-
blissement ou d'un permis de séjour soit,
en l'espace de dix ans, abaissé à 12,5 % de
la population suisse. Une acceptation de
cette initiative aurait pour conséquence le
départ de 250.000 étrangers - soit 25.000
par an. La récession a déjà eu pour consé-
quence, au cours des deux dernières
années, le départ de quelque
100.000 étrangers.

Le 15 mars 1974, trois jours après le
dépôt de l'initiative des républicains,
l'Action nationale remettait à la Chancel-
lerie fédérale une cinquième initiative
contre l'emprise étrangère, munie de
70.912 signatures. Celle-ci demande, en

plus de quelques postulats, ce qui était
déjà prévu par la troisième initiative :
limiter à 4000 par année le nombre des
naturalisations (au cours des 15 dernières
années, la moyenne annuelle des naturali-
sations s'élevait à 5500). Une acceptation
de l'initiative de l'Action nationale aurait
pour conséquence une empiétement sur
les compétences communales et cantona-
les.

«NON» ÉCRASANT
DU PARLEMENT

C'est à une écrasante majorité que le
parlement a dit «non» aux deux initiati-
ves et qu'il en a recommandé le rejet (la
quatrième initiative a été repoussée par le
Conseil national, par 158 voix contre six
et par le Conseil des Etats par 31 voix
contre 0. La cinquième initiative a été
rejetée respectivement par 158 contre 5
et 28 contre 0.

Le mouvement républicain suisse et
l'Action nationale qui, en vue de la vota-
tion du 13 mars ont constitué un comité
d'action commun, opposent un front uni à
leurs adversaires. Des organisations de
travailleurs aux organisations patronales,
de la gauche aux «partis bourgeois»,
presque tout le monde recommande le
rejet de ces initiatives. Selon l'Union
syndicale suisse, elles sont «inhumaines
et anti-sociales» et peuvent conduire à
une prolongation et à une augmentation
de la récession, parce qu 'un « départ forcé
des étrangers aggraverait encore la situa-
tion économique des entreprises». Pour
les organisations patronales, une accepta-
tion de l'initiative aurait des « conséquen-
ces extrêmement défavorables sur
l'économie». Elles considèrent que cette
double sollicitation du souverain est due
« à la rivalité qui oppose les deux groupes
xénophobes ».

La troisième initiative sur laquelle le
peuple suisse est appelé à se prononcer
dimanche émane également de l'Action
nationale. Elle avait été déposée le
20 mars 1973, munie de 58.502 signatu-
res. Cette initiative « Contre la limitation
du droit de vote lors de la conclusion de
traités avec l'étranger» a pour but de
soumettre au référendum facultatif , et
avec effet rétroactif , tous les traités
conclus avec l'étranger. C'est contre cette
clause de rétroactivité que s'élèvent sur-
tout les partis politiques et les organisa-
tions. Le problème de la validité juridique
de l'initiative a été longuement évoquée
au parlement, d'aucuns estimant qu'en
raison de cette clause il fallait la déclarer
irrecevable.

Les opposants à l'initiative affirment
que l'Action nationale se soucie moins du
droit de participation en matière de traités
internationaux que du « traité de Rome»
conclu entre la Suisse et l'Italie. Le
Conseil national a rejeté l'initiative de
l'Action nationale par 118 voix contre six
et le Conseil des Etats par 38 voix
contre 0.

La situation actuelle en matière de trai-
tés internationaux n'étant pas considérée
comme idéale, le parlement a décidé
(Conseil national : 121 contre neuf ,
Conseil des Etats : 35 voix contre 0)
d'opposer un contre-projet à l'initiative.
Le droit actuel prévoit de soumettre au
référendum facultatif tous les traités
internationaux conclus pour une durée
indéterminée ou pour plus de 15 ans. Or,
seule la durée détermine si un traité est
soumis au référendum ou ne l'est pas, ce
qui paraît insuffisant.

CONTRE-PROJET DES CHAMBRES

Le contre-projet prévoit le référendum
facultatif pour les traités internationaux
qui sont d'une durée indéterminée et ne
sont pas dénonçables, pour ceux qui
prévoient l'adhésion à une organisation
internationale et pour ceux qui entraînent
une unification multilatérale du droit.
D'autre part , le contre-projet prévoit que
par une décision de deux conseils,
d'autres traités peuvent être soumis au
référendum facultatif. Il s'agirait de ceux
qui «sortent du cadre de l'ordinaire ».
Enfin , le référendum obligatoire est prévu
en cas d'adhésion à des organisations de
sécurité collective ou à des communautés
supranationales.

Les trois initiatives et le contre-projet
qui seront soumis uu peuple le 13 murs Surveillance des assurances rajeunie

Au Conseil des Etats

BERNE (ATS). - Notre système de
surveillance des assurances fera peu
neuve. Le projet de loi du Conseil
fédéral a passé le cap de la première
Chambre - en l'occurrence le Conseil
des Etats - qui l'a adopté par 27 voix
sans opposition. Mais la Chambre des
cantons a tout de même servi de filtre.
C'est ainsi qu 'elle a refusé d'accorder à
l'autorité de surveillance la compéten-
ce de contrôler les tarifs selon la
méthode dite de «l'examen de la
justesse des primes ». Elle n'accepte ce
régime — qui permet de mettre en
place une structure de tarifs uniforme
et obligatoire pour toutes les compa-
gnies - que pour la responsabilité civi-
le pour véhicules automobiles. Ce
système consiste à examiner si les
primes sont conformes au risque et
aux frais.

Pour les autres branches d'assuran-
ce, le Conseil des Etats prévoit une
pratique qui «va moins loin»: les
normes valables pour l'examen des
tarifs seront « le maintien de la solva-
bilité des institutions d'assurance » et
« la protection des assurés contre une
lésion de leurs intérêts ».

Malgré un plaidoyer du conseiller
fédéral Furgler, qui a déclaré que le
système du contrôle de la justesse des
primes ne représente pas un interven-
tionisme trop poussé, la Chambre a
préféré la formule de la commission
par 25 voix contre neuf.

L'assurance-responsabilité civile
pour véhicules à moteurs conserve

donc le contrôle de la justesse des
primes. Là aussi , une tentative a été
faite, au nom de la liberté du com-
merce, de battre en brèche cette
compétence. M. Heimann , indépen-
dant de Zurich , voulait qu'on préserve
un minimum de libre concurrence en
autorisant les compagnies à modifier
les tarifs soumis au contrôle et
approuvés - vers le bas ou vers le haut
— de 5 pour cent. Les tarifs uniformes -
véritables «diktat» de l'administra-
tion - contreviennent à notre régime
de libre concurrence. Mais la Chambre
a suivi cette fois-ci la ligne « dure » du
Conseil fédéral par 22 voix contre
neuf. Elle s'est ainsi rangée à l'avis du
conseiller fédéral Furgler. Celui-ci
estime que les conditions de libre
concurrence existent puisque l'assuré
peut choisir sa caisse en fonction de la
participation aux bénéfices. Les primes
uniformes sont une garantie contre la
hausse. Le système est donc favorable
aux intérêts de l'assuré.

ACTIVITÉS DES ASSURANCES

Vive a été la discussion sur l'inter-
diction des activitiés accessoires des
assurances. Le Conseil fédéral entend
interdire aux compagnies d'exercer
des activitiés étrangères à l'assurance.
Mais la commission n'est pas de cet
avis. Elle voulait donner le droit aux
sociétés de constituer ûes entreprises
« étrangères à 1' ou
d'exercer sur de tcuc^ ^ lises

«une influence prépondérante pour
autant seulement que cela ne porte pas
préjudice à leur solvabilité ». Le socia-
liste vaudois Morier-Genoud a mené
la combat contre les activitiés étrangè-
res à l'assurance qui peuvent être fruc-
tueuses pour la société, mais mauvai-
ses pour les assurés. L'orateur a rappe-
lé les faillites retentissantes de compa-
gnies d'assurance britanniques et
allemandes à la suite d'opération
spéculatives. Pour la sécurité des assu-
rés, il ne faut pas permettre aux insti-
tutions d'assurance de sortir du
domaine qui leur est propre. La
Chambre a fait sien ce point de vue par
18 voix contre 15.

Dernier accrochage d'importance :
la participation des compagnies
d'assurance contre l'incendie aux frais
de protection contre le feu. Les
cantons peuvent faire contribuer de
manière « modérée » les sociétés à ces
dépenses. La commission a proposé de
remplacer l'adjectif «modéré » par
«équitable », ce qui permettrait aux
cantons de tirer plus d'argent des insti-
tutions d'assurance contre le feu . Mais
le Conseil a dit « non », cette fois-ci à sa
commission. Il s'est contenté d'exiger,
par 26 voix contre cinq, une contribu-
tion « modérée » des sociétés.

Le projet de loi sur la surveillance
des assurances, quelque peu atténué
par le Conseil des Etats, ira devant
l'autre Chambre probablement au
cours de la session d'été.

Accroissement du volume et de la valeur des exportations horlogères

BERNE (ATS). - Le ralentissement, au
cours de l'été et de l'automne derniers, de
la reprise timide de l'activité économique
s'est encore accentué durant l'hiver. La
commission de recherches économiques
du département fédéral de l'économie
publique précise dans un communiqué
que le volume des nouvelles commandes,
les réserves de travail et les ventes de
l'industrie et du commerce ont dépassé
dans l'ensemble le niveau très souvent
faible de l'année précédente, mais les
affaires ont généralement stagné par rap-
port au 3mc trimestre. Dans l'industrie,
elles ont même régressé en décembre
1976 et janvier 1977, et cela pour la
première fois depuis le revirement
conjoncturel amorcé en automne 1975.
Aussi cet indice en partie précurseur ne
permet-il pas d'entrevoir le moment où la
dépression actuelle sera surmontée.
Cependant, comme on s'attend à un
nouvel essor de l'économie à l'étranger et
que la compétitivité de la Suisse sur les
marchés internationaux s'est améliorée,
on prévoit une certaine reprise des activi-
tés.

Ces derniers mois également, les
valeurs d'exportation ont été nettement

plus élevées qu 'au cours de la même
période de l'année précédente. Par suite
d'un fléchissement de la croissance
économique dans les pays industrialisés
occidentaux pendant le deuxième semes-
tre de 1976, l'essor des exportations a
toutefois ralenti au regard des mois de
l'automne. Cela provient surtout du fait
que l'expansion s'est arrêtée dans l'indus-
trie chimique, ainsi que dans celle des
textiles et de l'habillement. En revanche,
l'industrie horlogère, qui avait jusqu'à
présent le plus souffert de la récession, a
enregistré un accroissement du volume et
de la valeur de ses ventes à l'étranger, et,
dans l'industrie des machines et appareils,
où l'on observe une faiblesse générale des
investissements, il s'est au moins dégagé
une tendance à l'augmentation des
valeurs d'exportation.

Parallèlement au reçu général de la
croissance des exportations, le dévelop-
pement de notre économie intérieure a
continué de ralentir. La nouvelle baisse de
l'emploi a eu pour conséquence que les
ventes du commerce de détail durant le
4™ trimestre, qui n'avaient cessé
d'augmenter légèrement dès le début de

1976, se sont stabilisées approximative-
ment au niveau des mois précédents.

Durant le premier trimestre de 1977, il
est probable que le tassement dans
l'afflux des commandes pendant l'hiver,
ainsi que les stocks de matériel et de
produits finis, toujours considérés comme
excessifs, auront tendance à entraîner une
légère baisse conjoncturelle de la produc-
tion , de l'emploi et des achats de matériel.
Les entreprises s'attendent toutefois à une
évolution plus favorable des commandes.
Ces prévisions se fondent essentiellement
sur un jugement plus optimiste de l'évolu-
tion économique internationale, de même
que sur une amélioration des perspectives
de vente sur les marchés suisse et étran-
gers, grâce aux mesures de rationalisa-
tion, à une reconversion des assortiments
et aux innovations de produits, ainsi qu 'à
la récente baisse du cours du franc sur les
marchés des devises au recul des taux
d'intérêt et l'évolution favorable des prix
et coûts en comparaison de l'étranger.
Compte tenu de l'augmentation saison-
nière de l'emploi, on estime que le nom-
bre des chômeurs baissera de nouveau au
printemps 1977.

Economie suisse: une certaine
reprise des activités prévue

La diminution de la teneur en plomb
de l'essence examinée par le TCS

GENEVE (ATS). - La diminution de la
teneur en plomb de l'essence normale que
le Conseil fédéral a prévu vraisembla-
blement pour 1978 déjà — l'élimination
totale du plomb dans toutes les essences à
moteur doit intervenir plus tard , par
étapes - représente une partie de tout un
train de mesures complexes dont le but
final est l'abaissement des nuisances
provenant des véhicules à moteur
(poison, bruit, gaz d'échappement). Eu
égard aux problèmes y relatifs et des
aspects contradictoires contenus dans le
rapport du groupe de travail mandaté par
le département fédéral de l'Intérieur, le
Touring club suisse (TCS) se demande
cependant si l'on ne brûle pas les étapes
en imposant immédiatement une réduc-
tion de la teneur en plomb, ne serait-ce
que par le fait que l'évidence de relations
entre les nuisances dues au plomb et des
troubles de la santé n'a pas encore été
reconnue.

Il est donc prévisible, relève un com-
muniqué du TCS, que durant une période
transitoire, la qualité de l'essence devrait
être moindre. Conséquence : de nom-
breux modèles de voitures, qui se satis-
font aujourd'hui d'essence normale de
haute qualité, seraient obligés d'utiliser
de la super. Une contradiction de plus à
l'idée du rapporteur du groupe de travail
«Essence de moteur en environnement »

de favoriser la consommation d'essence
normale. Par ailleurs, poursuit le commu-
niqué, la réduction de la teneur en plomb
devrait aboutir à un renchérissement de
l'essence. Le rapport relève justement
qu 'il importerait d'harmoniser la teneur
en plomb sur le plan européen. Lors de la
fixation des délais, il s'agirait également
de tenir compte, selon le TCS, du parc
hétéroclite des véhicules à moteur en
Suisse, lequel se renouvelle environ tous
les dix ans. Les transformations sur
d'anciens véhicules ne pouvant être
exigées de la part de leurs propriétaires.

WAS. Al S - VALAIS
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Elections au Conseil d'Etat

De notre correspondant :
Demain soir déjà des milliers de Valai-

sans auront déposé dans l'urne leur bulle-
tin en vue du deuxième tour de scrutin
pour l'élection du Conseil d'Etat. En effet,
c'est vendredi que dans toutes les villes du.
canton et dans quelques autres localités
secondaires s'écarteront les rideaux des
isoloirs. La consultation populaire
s'éteindra dimanche à 12 h 30 ou 13 h,
tandis que, vers 16 h déjà , les premiers
totaux électoraux seront connus.

S'il ne fait guère de doute que
M. Antoine Zufferey, président du
gouvernement, l'emportera aisément sur
Mmc Gabrielle Nanchen, socialiste, et sera
ainsi élu en compagnie de M. Hans Wyer
(tous deux sont du PDC qui représente
60 % du corps électoral) , en retour nul
n'ose se prononcer sur l'issue du duel

Nanchen-Bender. Comme MmcNanchen a
eu près de 5000 voix de plus que
M. Bender au premier tour, on craint dans
les milieux radicaux et même dans les
milieux gouvernementaux que lors de ce
second tour la candidate socialiste ne
réussisse à devancer le candidat du
premier parti minoritaire du canton.

TROISIÈME SCRUTIN ?
On le sait, on l'a dit et répété, Mmc Nan-

chen devra dans ce cas démissionner pour
laisser sa place à M. Bender puisque sa
route est barrée par M. Zufferey, la
Constitution valaisanne empêchant deux
conseillers d'Etat d'appartenir au même
district, en l'occurrence le district de Sier-
re.

Or, hier, tant à la radio que dans les
discussions qui ont suivi l'émission,

M. Lucien Rosset, député socialiste de
Martigny a nettement laissé entendre
qu'un recours était dans l'air pour impo-
ser à l'électorat valaisan un troisième tour
de scrutin au cas où M. Bender arriverait
en queue de liste comme le week-end
passé.

—Nous entendons tout mettre en œuvre
pour tenter notre chance même si cette
chance est minime, a déclaré le porte-
parole du parti socialiste officiellement
désigné pour cette confrontation radio-
phonique. En aucun cas M""-' Nanchen ne
changera de district si elle est élue avant
M. Bender. Elle est trop honnête pour ça.
M"10 Nanchen a été claire à ce sujet. En
retour, nous estimons que M. Bender ne
peut pas automatiquement entrer au
Conseil d'Etat s'il est en sixième position
puisque le peuple a désigné les cinq per-
sonnes qu 'il voulait voir figurer au sein du
futur gouvernement.

L'élection du Conseil d'Etat se fait au
système majoritaire, non pas au système
proportionnel , et la question des
«premiers viennent ensuite » n'entre
absolument pas en ligne de compte ici.
Nous avons aussi nos avis de droit.

Je ne dis pas que nous déposerons un
recours. Tout dépendra du résultat mais je
dis que la possibilité d'un troisième tour
de scrutin n'est pas une pure fantaisie
comme on le pense dans les milieux
gouvernementaux.

SCEPTICISME

Notons qu 'hier encore, au sein même
du PDC et à l'Etat du Valais, on était très
réservé sur cet hypothétique troisième
tour dans le cas où M""-" Nanchen conser-
verait l'avance qu'elle a prise sur
M. Bender.

Voilà qui va animer de façon inatten-
due cette nouvelle consultation que
d'aucuns qualifiaient déjà « d'inutile » du
fait «que les élus étaient connus d'avan-
ce» en raison des impératifs de la Consti-
tution.

Le spectre d'un troisième tour de scrutin
Fédérations laitières

vaudoises:
bientôt la fusion

LAUSANNE (ATS). -Après 14 études
entreprises depuis 1921, les quatre fédé-
rations laitières propriétaires de l 'Union
laitière vaudoise s'apprêtent à fusionner.
Les conseils d'administration de la Fédé-
ration vaudoise-fribourgeoise, de la
Fédération du Jura, de la Fédération du
Léman et de la Fédération « Laiterie agri-
cole » de Lausanne (organisations de
producteurs), de même que le comité de
l'Union laitière vaudoise (qui est leur
organisation commerciale), ont signé un
projet de statuts et présenteron t un préa-
vis favorable aux assemblées des quatre
fédérations, qui se tiendront en avril-mai.
Quand les fédérations se seront pronon-
cées, une assemblée extraordinaire de
l'Union laitière vaudoise devra, le 13
mai, ratifier la fusion.

Cette évolution, attendue depuis
longtemps, a été annoncée mercredi à
l'assemblée ordinaire de l 'Union laitière
vaudoise, à Lausanne. La fusion se fera
par absorption au sein de la Fédération
laitière vaudoise-fribourgeoise (la plus
importante, et qui possède en outre la
moitié du capital de la société commer-
ciale Cremo-Fribourg).

La fédération unifiée s'appelera
«Fédération laitière vaudoise-fribour-
geoise », mais son organisation commer-
ciale de Lausanne gardera le nom actuel
d'« Union laitière vaudoise ».

I VAUD J

Il meurt la carotide
tranchée

" ^^ m̂W
mkW m m W:gfejj

LUGANO (ATS). - Un manœuvre
autrichien de 27 ans, M. Siegfried
Winckler, domicilié à Lugaggia (TI), a
trouvé la mort mardi soir dans un acci-
dent de travail qui s'est produit à Bigo-
rio, près de Lugano. Travaillant avec
d'autres collègues, le malheureux
avait abattu un arbre et s'apprêtait à
empiler les pièces de bois que ses col-
lègues sectionnaient lorsqu'il fut
atteint par un morceau de métal qui lui
trancha la carotide. Le malheureux n'a
pu être sauvé en dépit de l'interven-
tion immédiate de ses collègues de
travail et d'un médecin.

Un nouveau non d'Ecône à Rome
De notre correspondant :
La nouvelle est maintenant officiel-

le : pour répondre au désir de Paul VI,
la curie romaine prépare dans la Ville
éternelle l'ouverture d'une maison
d'accueil qui permettrait de recevoir,
presque de « récupérer», les sémina-
ristes qui entendraient rester fidèles au
pape tout en restant attachés à la tradi-
tion mieux que ne le font certains
prêtres emportés par le courant de
Vatican II.

Ce centre devrait recevoir des
séminaristes qui refusent certaines
nouveautés de l'Eglise en matière
liturgique ou autre mais ne veulent pas
pour autant s'opposer au pape de
façon aussi catégorique que
Mgr Lefebvre. Actuellement une
douzaine de séminaristes, « transfu-
ges » d'Ecône ou d'ailleurs seraient
prêts à gagner ce centre pour poursui-
vre leurs études.

Qu'en pense-t-on de tout cela à
Ecône? Comme Mgr Lefebvre est à
nouveau absent du Valais ces jours-ci ,
il était difficile hier d'avoir un avis
officiel mais, l'un des prêtres et reli-
gieux influents du séminaire n'a pas
mâché ses mots à la suite de l'initiative
romaine. A son avis, l'affaire est trop
grave pour que l'on puisse opter pour
un compromis. Et la personne interro-
gée d'ajouter que tout cela « manquait
de sérieux » et ne pouvait en aucun cas
satisfaire Mgr Lefebvre puisque ce
sont en partie des religieux qui ont été
renvoyés par lui ou qui ont quitté l'une
de ses maisons pour des raisons
diverses qui poursuivront leurs études
dans le centre romain.

En résumé, il n'est pas question pour
Ecône, malgré l'initiative prise par
Rome, de changer sa ligne de conduite.

M.R

ACTUALITE SUISSE ET ROMANDE

Sursis pour deux trafiquants de drogue
GENEVE

De notre correspondant :
On pousse des hauts cris, au bout du lac,

face à la recrudescence des cas de drogue,
au développement du petit et du grand
trafic. La justice s'inquiète. Les autorités
aussi. Les enseignants s'alarment : on
vend des stupéfiants dans la plupart des
cycles d'orientation.

Près de la place du Cirque, un café mal
famé sert de repaire aux jeunes gens
flous qui vivotent de ce coupable négoce.
Depuis le début de l'année il y a eu deux

morts a Genève causées par une consom-
mation abusive d'héroïne.

La situation est donc très grave. Mais la
Cour correctionnelle, siégeant avec le
concours du jury, a pourtant accordé
généreusement le sursis à deux prévenus
accusés de faire commerce de la drogue,
afin de s'autofinancer pour leurs propres
piqûres. Ils ont donc pu quitter, libres, le
tribunal. Certes avec 18 mois de prison,
mais assortis du sursis. 

^ j

DelSeu

EN VENTE
CHEZ VOTRE MAROQUINIER

BIEDERMANN
Rue du Bassin Neuchâtel

011691 R

* Dès jeudi , Migrol réduit le prix de l'essen-
ce d'un centime. Les autres compagnies ne
suivront pas. Une partie d'entre elles avaient
déjà réduit leur prix en décembre.

* La direction des constructions fédérales,
mandatée par l'Ecole fédérale de gymnastique
et de sport de Macolin , a organisé un concours
de projets pour l'édification des bâtiments et
aménagements du nouveau centre sportif pour
la jeunesse à Tenero.

L'auteur du projet qui a obtenu le premier
prix est un bureau d'architectes de Lugano.

ZURICH (ATS). - L'Union de banques
suisses, la Société de banque suisse, le
Crédit suisse et la Banque populaire suisse
ont augmenté leurs taux d'intérêt pour les
dépôts à échéances fixes.

Dès le 9 mars 1977, les taux seront de
1 %A % (jusqu 'à présent 1 VA %) pour les
dépôts de trois à cinq mois, de 1,5 % pour
ceux de six à onze mois et 2 % % pour
ceux de douze mois.

Intérêts augmentés
pour les dépôts

à échéances fixes

Mort

LAUSANNE (ATS). - Le D r Robert
Kleinert, directeur à Lausanne d'un insti-
tut de radiologie qu 'il avait f ondé en
1946, est mort à Paris à l'âge de 67 ans.
Né à Bienne, docteur en médecine de
l'Université de Zurich, Robert Kleinert
fut  chef de clinique de radiologie à l'Hôpi-
tal cantonal vaudois et, à deux reprises,
chef adintérim du service universitaire de
radiologie, dont il resta le médecin
adjoint jusqu 'en 1975. Il fu t  de plus
médecin-chef de radiologie à l'Hôpital
des bourgeois de Fribourg et aux clini-
ques Cécil et Bois-cerf, à Lausanne.

du Dr Robert Kleinert

TV ROMANDE
samedi 12 mars, à 18 h 10

SPIRITUALITE ORIGINELLE
DE L'INDE

Les « Krishnas» à travers le monde.
012899 R
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CHAISE HAUTE bois transformable, bon é a,,
maximum 40 fr. Tel. 24 35 82. «̂  -—

 ̂IT1LS DE JARDIN. Tél. 24 31 57. 009460 J ,io,
TROUPE cherche vestes ^ue-ûV''on^A °dl 20;/racs toutes tailles, bas prix, ainsi que «ymMM de _
S: Tél. (038) 31 56 91, heures de bureau

 ̂j  
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POUPÉES, POUPONS, JOUETS, même miniatures ~
mur créer musée. Avant 1930. Aussi têtes et corps
s
P
euT. TéT r039) 23 86 07. Déplacements par,ou,

j  „

PEINTURE «RETRO» de H. Perrenoud 1898 Al
hauteur 210x140 cm, superbe cadre exposée _
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|a cour intérieure, rue Hôp.ta. N 10 de 8 à UI
18 h 30. 

re
ENCYCLOPÉDIE UNIVERSALIS 23 volumes, bl
Soofr.; «able fer forgé, 110 x 57, 6M f r. -
Tél. 51 32 71. 

. 0)
TABLE RECTANGULAIRE noyer. rallonge. 

_Tél. 31 54 75. . j ,
i RANC D'ANGLE en bois. 2 chaises, 1 table à rai- a
Î ^P, 

Pavés 1550 
fr., cédés a 9  ̂

fr. 
jTél. 33 67 17. 
J

POINTS AVANTI 10 fr. le mille. Tél. (038) MWW.  •
le matin. 

F
JAQUETTE VISON pastel, prix très intéressant. -
Tél. (038) 24 44 72. 1°948

- c
ROBE DE MARIÉE, modèle Pronuptia. taille,X .  "
Tél. (038) 31 58 16, dès 19 heures. 009473 J 

(
CAUSE DOUBLE EMPLOI TV COULEUR Bienne- jphone. Tél. 24 54 41. » I
URGENT, pour causede départ casier à lapînspour I
Sge /vec mangeoires abreuvo.rs automat,- .
ques. Tel. 31 76 51. 

FS/£C3°23
Sin e,Pèlerine' le t0 

°™Tél. (038) 51 13 23. 

11 rvr DE 110 LIVRES, diverses séries policières -1 LOT Dfc 11U Livncc., 
25 78 56 007991 Jespionnages, etc., 45 tr. i ei.  ̂'° ="¦ 

POUSSETTE-pousse-pousse, literie, bal̂ -sitter.
chaise auto inclinable, 200 fr. Tel. 3169 29

^^
VIEUX GRAMMOPHONE Max: Reiner avec mani-
velle. Au plus offrant. Tel. 25 31 02. 007978 J

150 CARTES postales anciennes, tout genre
Tél. 25 31 02

^ 
ROBE ot MHn.CC, . 

_, confTél. 31 69 29. 
Tél.

1 TENTE CAMPING Ei à 6 places en bon étapes —
bas prix. Tel. 25 78 56. 

. de
1 VÉLO HOMME sortant de révision, 4 vitesses, TéL
bas prix. Tel. 25 78 56. 

BEV
FOURNEAUX À MAZOUT comme neufs 200 fr. ; con
vélo de course 10 vitesses; comme neuf 250 fr
poussette, parc, porte-bébé. P̂ -bébé, 

e. 
habrts AU

le tout 350 fr. ; robe de mariée taille 36-38 modèle tei.
de Paris. 200 fr. ; orgue^ectronique Parfis Parte-
ner 15, prix neuf 5700 fr„ cédé a 3900 fr 

^Tél. 24 38 94. ^^ - Tel
ACCORDÉON CHROMATIQUE neuf, gradins —
boutons, super paolo, 5 voix, cassette. Tel (038) M
61 28 50 (repas). 0U3m J 

Tel
FENÊTRE Velux 134 x 138 cm avec store intérieur. -
neuve, 650 fr. Tel. 31 69 29. 

6 |,
1 LOT 230 LIVRES, romands et autres. Tél. (032) —
97 50 92

^ ch
ENCYCLOPAEDIA UNIVERSALIS complet plus Té
supplément 1974. 75, 76. Etat .*> neuf, -valeur
3900 fr., cédé à 2000 fr. Tél. 24 63 34. 009363 J »

MAGNIFIQUE CHAÎNE STÉRÉOPHONIQUE com- -
prenant un Revox 1102. un ampli P.oneer un̂ uner «
Pioneer, une platine Thorens et 2 co Ion nés
Pioneer. Le tout en parfaitj m .  Valeur njut
6500 fr., cédée à 4000 fr. Tel. 24 63 34. 009353 J _———^——¦ . C|POUR BRICOLEUR bateau extérieur plastique avec
cabine, 800 fr. Tél. 25 36 23. 009362J 

-
COLLECTION FAN 1939-1945; piocheuse, herse, »
S à purin pour cheval, hache-paille 

çTél. (039) 37 13 27. °113 
- T

1 COMBINAISON moto en cuir/taille 36 (dame) + -
! paire de bottes N° 38, le tout 350 f r. Tél. 51 45 80, l
avant 16 heures. 

-
TV NOIR-BLANC multinorme, bois peintJrienc, 

J200 fr. ; cours d'anglais (disques + livres) 300 fr.,
noussétte Mothercare couleur vison, 100fr. , -
c
P
ĥ beron Mothercare 

20 f, Le 
tout^bon

état. Tel. 42 54 30. .
FRIGO INDESIT avec congélateur 200 litres ?•*. \utilisé 14 mois, cause double emploi, 40C fr. 

;Tél. (038) 25 26 22. 009361_ .
VÉLO état de neuf pour garçon 7-8anS.
Tél. 25 74 85. °°9351

MEUBLES ANCIENS. Objets de décoration
Tél. 24 65 29. 009412J

SUPERBES VASES GALLE. Tél. (038) 31 Ij* j

AUTO-RADIO OM-OL neuf. 5 touches P^éleçti-
ves + haut-parleur, cède à 160 fr. TéU03Z<
83 29 60 / (038) 31 85 25. 00942; J

1 CHAMBRE À COUCHER, 1 salon cuir véritable.
Facmtés de paiement. Tél. (038) 31 35 96, repas. 

j

RIDEAUX DE SALON (2 paires) haut 2 m 50,
couleur or. Tél. 31 75 14. 011314 J I

DÉRIVEUR 470 morin, proctor, fragnière spi, por-
Kbâche. 5800 fr., port Saint-Aubin. TêU038)
55 18 4-K 

MACHINE CALCULER Précisa l™&™™*~
trique, 3 opérations, 180 fr. Tel. (038) 55 

1̂ ^

i 
CHA

Th
R
eurts

C0UCHER Perren°Ud Tè'' 3
0MM2

2
J

Pû ï^Efe^it baby-sitting, les mardi , mercre-
di jeudi après-midi + soir; a conven r

• Tél. 24 41 18, après-midi. 00ga/a

' REPRÉSENTANT quarantaine, bonne présenta-J "o^expérience, cherche nouvelle situation pour
J f^«m

P
ai 1977 ou à convenir. Ecrire cas 50,

2072 Saint-Biaise. "
, COUTURIÈRE prend tous travaux à domicile
i beaux choix de tissus. Tel. 42 42 83. 0Q94M J
s ic rMFRCHE NETTOYAGES bureau ou ménage,
• ma'n

HE
ou

H
soir

ET
Tél. .038) 24 19 70. d. *̂¦

, 17 heures. 

= JEUNE HOMME cherche travail pour ^samedi
= (nettoyages de bureau). Adresser offres e«rtes a
3, AL 556 au bureau du journal. 0093jU J

à UNIVERSITAIRE d'un certain âge, longue «pé-, J rience bureau d'affaires, cherche occupation mte
- ressente. Adresser offres écrites à GS HH M
s. bureau du [ou rnal. 
|j DAME cherche horlogerie è domicile. Adresser
- offres écrites à SE 573 au bureau du journal

 ̂ jie. 
.

— JEUNE FILLE garderait enfants, mardi , mercredi
al- aprô

~
rnrdi ou^e 1 2 h à 1 4 h. tous .es iOurs

fr. Tél. 57 17 23 (heures des repas). 009346 J
'J JARD|NIÈRE D'ENFANTS diplômée cherche place,
,7 éventûelfemen, garde d'enfants. S'adresser a
\
7
j  M. Calame République 3, 2300 La Chaux *Fonds, tel. (039) 23 50 J"- 

ifj INS-RTUTRICE donne leçons particu.iè  ̂ «
devoirs surveilles. Tel. 31 aa tu. 

38' FTIIDIANTE école de commerce cherche occupa-'Il ,̂ ra
N
n
T
,
E
va

e
ca°nces d'été. Adresser offres -rites

no- à KV 538 au bureau du journal. 0087b1

— JEUNE DAME cherche travail à la demi-journée,
Zkr hono

N
gerie. magasin de confection ou bou.,que

,ati- Adresser offres écrites a OZ 542 au bureau^u

ûRFUSE pour date à convenir, appartement de
3vfplces, tout confort. Situation calme et enso
reniél jardin, 375fr + charges. Garage.Jt fr
Tél. 42 39 28, de 7 à 14 heures. 009355 J

URGENT, HLM 3 pièces, 307 fr., charges compri-
ses. Tél. 31 96 13, dès 18 h 30. 009359 J

BOVERESSE : dans ancienne maison, 3 pièces
avec dépendances et jardin potager. Conviendrait
aussi pour week-end. Loyer modère, .pièces avec
«Ile de bains, dépendances et jardin potager.
gJo&A) 61 29 96. 003451 J

A VAUSEYON studio avec ou sans pension
Tél. 25 88 55. °°796°J

' 
LA COUDRE bel appartement 3 Vz pièces tout

i ^nfort vue transité, 1" avril ou a convenu
Tel. 33 11 *o. 

! SAINT-BLAISE, jolie chambre, part cuisine et salle'¦ de bains chez dame seule souvent ateente
, Tél. 33 13 35. 00B768 J
'- BEVAIX. CHAMBRE indépendante meublée tout
; confort, 160 fr. Tél. 46 19 67. 007999 J

l AU CENTRE studio tout confort, dès le 1- evril.
é Tél. 25 37 05. °°9°96

-" BEAU MEUBLÉ moderne de 2 chambres, cuisine,r
J ba" téléphone, vue. Confort moderne
i Tél. 25 23 51. ?° .
fi' MAGNIFIQUE STUDIO meublé indépendant,5 SSS^ tout "̂  w <Pj
""'. VACANCES DE PÂQUES à Bruson, appartement'1 eilff .tudTo. téléskis. Tél. 31 23 24. 005913 J

f\ CORCELLES. chambres indépendantes meubléesil Sées douche. Proximité gare e bus
us Tél. 31 25 30. 

Li! :Ur
. STUDIO TOUT CONFORT, Beaux-Arts 14, 270 fr.,
 ̂ charges comprises. Tél. (038) 24 17 33. 009483 J

m" CORTAILLOD-VILLAGE, bel appartement 4 belles
;e
e
s
r 

chambres
1 

cuisine, balcon, galetas Feafci a meu-
fu

S
f bler. 525 fr charges

^
comprises. Madame Berbien.

CHAMBRE meublée, indépendante, tranquille,
cuisine douche. 195 fr. Tél. 41 28 15. 011368 J

BOUDRY: grand studio, salle de bains, cuisinette, —
cave garage, pour le 1"juin, éventuellement le 

£r™W 250 fr., charges comptes
Tél. 42 37 55. 0U3A9J ~
CENTRE VILLE chambre meublée indépendante g,entretien du linge, 130 fr. Tel. 24 02 66. 009429 J _

MAGNIFIQUE APPARTEMENT neuf, 3[ pièces. 
Tbalcon cuisine installée avec bar et grand living _

ISôn tranquille et ensoleillée. Loyer mensuel ,
440 fr. ï charges 60 fr. Tél. 25 61 69 ou 25 64 2* 

j
PMAGNIFIQUE STUDIO non meublé, cuisinette cSI sane de, W«. MO fr. par mois, charges

comprises. Tel. 25 61 69 ou ^&w^a-  -
' MAGNIFIQUE STUDIO MEUBLÉ (2 personnes) "(
, St" agencée, salle de bains¦ Libre .rnmed.̂
. tement, loyer mensuel 260 fr. «'•»"!«. ou 25 64 29. T ?

. 
['. LOCAL comme garde.meubles. marchandises

8
0u !

autres. Tel. 42 15 65. 

i RUE TERTRE. Grand dépôt 8CI m» avec bureau et
- W.-C Loyer 150 fr. par mois. Tel. 31 56 87

^̂  j

i HAUTERIVE CHAMBRE MEUBLÉE dans vilta pour
î. 1« avril. Tél. 33 29 49. °09344 J

, 24 JUIN: étage supérieur, maison ancienne,
i 3 pièces, bains

9 
dépendances chauffage gênerai

0, eau chaude. Loyer modéré. Ecrire sous chiffres
j  I BM 557 au bureau du journal. onasuj |

CHAMBRE INDÉPENDANTE MEUBLfct ^e.,, -
vue, confort, cuisine, douche-W.-C. Tel. «ra^ 

2
K

3 PIÈCES balcon bains, cuisine, 265fr. ; meublé -
330 fr. Tel. 25 27 57

^ t
3 PIÈCES, balcon, confort. 365 fr. + chapes. 1
Tél. 25 27 57. 

|
1 PIÈCE, balcon, bains, cuisine, meublé ZTjSfrj JTél. 25 27 57. 

.
PESEUX appartement 3 pièces tout confort 430 fr. I
charges comprises, rue de Neuchâtel̂
Tél. 31 23 57. 

STUDIO, cuisinette incorpore, douche, au nord.
ouest de la ville. Tel. 31 26 80. ""
LES HAUTS-GENEVEYS. logement trois cham-SLjKk** ««• situé ' 9rand ,ard,0noSajger. Tel. 25 72 bo. 

TMMÉDIATEMENT .BEL 
gffî™Mt.5% pièces, vue, cheminée. Tel. 31 46 12 (12 n

13 h 30). 
i RRAND STUDIO, cuisinette. bains, frigo, TV,
; ?4 mars, Vauseyon 1. Tél. 24 36 66. 008853 J

I LE LANDERON, APPARTEMENTS 3% pièces
- 

g avril 3 Pièces 1" juin. Tél. 51 23 38. 011318 J

; COFFRANE, APPARTEMENTS de 2 e<: 31Cambres,
s grandes cuisines, garages, caves, galetas, jardins
J 235 fr. et 300 fr. Tél. 36 12 30. 008840 J

KX 566 au bureau du journal. °. ¦ 
2,

MONTMOLLIN, 2 chambres e^|*** -
balcon, vue, 250 fr., charges 35 fr., garageHB lr
Tél. 36 12 30. 

a
ROUDRY 3 Vz PIÈCES tout confort, W.-C. séparés, 

=S*.
Y 

lover 520 fr. charges comprise. -
Tél. 42 30 87. , . . c
BEL APPARTEMENT meublé. 2 pièces pr̂ du 

Jcentre. Tel. 25 13 Or. 
.

! BEAU STUDIO meublé.confort, date à convenu, à I
- Hauterive. Tel. 33 25 35. , .
'- CORTAILLOD. 30 juin, superbe «)«P»<«

| ** '- confort, 545 fr. + charges. Tel. 25 47 63, midi
^
ou _- soir. . i

t CERNIER. 3 PIÈCES, balcon tout confort, 477 fr ,
F charges comp rises. Tel. 22 14 uq. 

] BEAU 4 PIÈCES, quartier des ValanBinesJue.
- Tél. 25 76 12, heures des repas. 00807a J

'j  2 PIÈCES MEUBLÉ ou n0n, confort. 321^
- Colombier. Tel. 41 37 Zb. .
"j  ROCHER 36, 4 pièces, tout confort, fin mare.
- Tél. 25 40 79. 

s! JOLI STUDIO meublé, tout de suite. 190 fr.
U Tél. 24 19 13. 

__^—

CHAMBRES INDEPENDANT p,,x u..=.<..
Tél. 25 61 57, à partir de 17 heures. 009265 J 

Jj
GRISE-PIERRE 32, 3 pièces, confort, 470 fr, libre -
24 juin. Tél. 24 42 21. 009083 J -,
DOMBRESSON centre, appartement de 3 Pièces, jjardin, cave et chambre haute 160 fr. Conviendrait
aussi pour week-end. Tél. 53 17 49. 01132? J I

COUPLEavec2 enfants, cherche appartement 4 ou j^pièces confort, loyer convenable. Situation I
Neuĉ terestSafn^Blaise. Tél. 24 74 

32. 009468 J 
j

EN VILLE, étudiante cherche appartement del ou
2 pièces avec douche. Tél. 24 74 35. 009455 J

JARDIN POTAGER entre Saint-Biaise et Peseux.
Tél. 25 34 21. 009" -
CHAMBRE INDÉPENDANTE, rues Saint-Mauri-

, ce/Saint-Honoré. Tél. 25 44 42. 009360 J

! URGENT : jeune couple cherche grand studio ou
. "pièces meublées, modernes, centrej vjta.j Tél. 24 19 51. °034

i rnilPLE certain âge cherche appartement 3-
) ^

U
pièL

œ
s"ua,ion

9
,ranqui,,e. à l'es, de Neuchâ

- tel. Tél. 33 36 81. 0094J/J

J FONCTIONNAIRE cherche W**™**, *- 5 pièces, quartier Côte - avenue des Alpes. Adres-
r. ser offres écrites à HT 563 au bureau du journal

DAME SEULE enerene appaiici'"="' - j- 
effort. Adresser offres écrites à EP 560 eu bureau
du journal. _ 
APPARTEMENT MODESTE 2-3 pièces, mi-avriL
Tél. (032) 85 17 32, le soir. 009420 J

DOCTORANT cherche chambre modeste, indé-
pendante, non meublée, quartier Beaux-Arts

^Tél. 25 16 48. 007982 J

A NEUCHÂTEL, APPARTEMENT 3 Vi ou 4 pièces
dans petit locatif, calme, ensoleillé, tout confort.
Lover raisonnable. Pour fin avril au plus tard

I j&er offres écrites à NY 541 au bureau^

'¦ loEDE MÈ^GEcheTchée pour deux matinées
. par semaine, rue Matile. Tél. 25 48 85. 009477 J
'- COUPLE D'AVOCATS vivant en Espagne cherche
- jeune fille pour s'occuper de 2 enfants.
j  Tél. 24 61 49. 0092SiM

j  COUPLE AVEC 2 ENFANTS cherche jeune fille
l occuper du ménage 3 à 4 mois en Suissee
j  6 mois en Espagne. Tél. 24 61 49. 009454 J

T QUARTIER GARE ET UNIVERSITÉ, femme de
. ménage est cherchée 2 matins par semaine et
j  2 fois les escaliers mensuels. Tél. 25 48 02.

^^ ̂
s- URGENT: cherchons jeune fi Ile de toute confiance
f nour s'occuper de 2 enfants (4 ans et 10 nriois) et

' g^gr.Bwaa?aag
FEMME DE MÉNAGE est cherchée région Haute-
rive - Marin. Adresser offres écrites à 1FW«
bureau du journal. 

JE DÉSIRE LEÇONS de japonais. Tél. 31 3l M.
g j

SAMEDI 12 MARS, de 14 à 22 heures, à la Cité
universitaire, vente de pâtisseries-maison, buffet
,eux. tombola, à 19 heures souper-offrande en

[ faveur des Missions. 008078 J

JEUNE HOMME. 30 ans, bien physiquement cher,
che compagne, âge indifférent Joindre photo
s.v.p. Ecrire à YJ 578 au bureau du Journal

^^
JEUNE HOMME plaisant désire rencontrer une

SbsSSBMfflSSs
journal. , 
VEUF DANS LA SOIXANTAINE, retraité, bonne
si

E
uation Val-de-Ruz, cherche une dame pour

amitié ou en vue de mariage si entente. Ecrire à
MZ 568 au bureau du journal. 003J/t'J

A DONNER BEAU CHAT d'appartement,1 an roux
tigré, castré, sans griffes devant. Tél. 25 4US0

 ̂j

QUELLE PERSONNE SEULE ayant une chambre
ensoleillée la louerait à dame (soixantaine) Ferait
travaux ménagers pour sa pension. Egalite com-
plète- Région Neuchâtel. Adresser offres écrites à
AA 580 au bureau du journal. 009Z5a j

ACCORDÉONISTE anime vos 
«Jf '̂gjJE?etc. Ambiance, musique variée. Tél. (038) 42

^
50 61.

iwwwfM Wi m\ \ K lx
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Match au loto
de NE/XAMAX

Salle de la Rotonde
Vendredi 11 mars

dès 20 h

DERNIER LOTO
DE LA SAISON

Quines:
Aspirateur - machines à café -
batterie de cuisine - viandes -

montres NEXamax - vins - chocolats
Ie" tour gratuit (abonnements)

013270 R

L'expérience de Neuchâtel a prévalu
\&L hockey sur glace En match de barrage pour la promotion en LNB à Berne

NEUCHATEL - FRIBOURG 4-2
(0-1 2-1 2-0)

MARQUEURS : Ludi 18me; Aeby
31me ; Divernois 32""; Ryser39 rac ; Uttin-
ger 44 me ; Marti 56mc.

NEUCHÂTEL: Quadri ; Divernois,
Vallat; Leuenberger, Schmied ; von
Allmen, Uttinger, Gygli ; Marti , Cheval-
ley, Bader; Ryser, Steiner, Kehrli. Entraî-
neur: Uebersax.

FRIBOURG : Meuwly; Hubscher, Bû-
cher ; Waeber, Jeckelmann ; Stoll, Rotzet-
ter, Brand; Aeby, Stempfel, Ludi ; Ruf-
fieux, Hofstettler, Stauffacher. Entraî-
neur: Renevey.

ARBITRES : MM. Vulliet et Keller.
NOTES : Patinoire de l'Allmend à

Beme. Glace bonne. 5000 spectateurs
dont un... millier de Bernois ! Neuchâtel et
Fribourg sont toujours privés, respecti-
vement, de Zehnder et Raemy, tous deux
blessés. Avant la rencontre, le comité du
«Fan's club » de Neuchâtel remet des
fleurs aux deux capitaines, de même
qu'un Fribourgeois, travesti en mariée! A
la 23me minute, Schmied et Stoll restent
accrochés par les patins et tombent
devant le but de Quadri, ne pouvant plus

SURETE. - Tout au long de la saison, Qua-
dri et Schmied ont fait preuve d'une grande
constance dans l'effort. Ils sont parmi les
artisans de cette belle promotion.

(Avipress J.-P. Baillod)

se séparer ! Tirs dans le cadre des buts :
34-38 (9-17 15-1110-10). Pénalités : trois
fois deux minutes contre chaque équipe.

REVE RÉALISÉ

Gérald Chevalley et Rolf Schmied ont
réalisé leur rêve sur l'Allmend bernois : le
premier, mettre fin à sa carrière — «ce
n'est pas tout à fait certain » confie-t-il en
souriant - sur une ascension ; le second,
connaître enfin les joies d'une promotion,
après avoir passé de la ligue A à la ligue B,
puis de la ligue B en première ligue...

Et pourtant, Neuchâtel a frisé la catas-
trophe à l'issue d'un premier tiers-temps
où il ne parvint pas à se trouver, à mettre
de l'ordre dans ses idées. Il regagna les
vestiaires avec un petit but de retard , lui
laissant ouvertes les portes de l'espoir.
Remettant alors son ouvrage sur le
métier, il augmenta le ton, se mit à bous-
culer les jeunes Fribourgeois, à les presser
devant un Meuwly chanceux, Marti et
Chevalley ayant par deux fois l'égalisa-
tion au bout de leur crosse sans y parve-
nir. Ce fut au contraire Aeby, au terme
d'une rupture , qui augmenta la marque.

Or, loin d'assommer Neuchâtel , ce
second but le piqua au vif ; et 38 secondes
plus tard, Divernois trouva enfin le
chemin des filets montrant la voie à
suivre : tirer au but, principale carence des
hommes d'Uebersax hier soir, à
l'Allmend!

NEUCHATEL RETROUVE

Sentant son adversaire trembler sur ses
bases, les pensionnaires de Monruz
retrouvèrent volonté, efficacité, cohé-
sion, tout ce qui avait contribué à faire
d'eux le vainqueur de samedi dernier.
Une fois l'égalisation obtenue par Ryser-
il récupéra un palet renvoyé par Meuwly
à la suite d'un tir de Kerly - Neuchâtel se
mit à y croire.

II aborda l'ultime période, la rage de
vaincre au ventre. Fatigué, il accusait
cependant moins le coup que ses jeunes
adversaires. Finalement, une rupture
d'Uttinger (44""), une autre de Marti

(56 ""), assommaient définitivement
Fribourg. Tout était consommé. Neuchâ-
tel accédait à la ligue B, Fribourg restait
dans l'antichambre de la ligue nationale.

Son succès, Neuchâtel le doit à son
expérience, à sa maturité, à Quadri. Ainsi,
le jeune maçon neuchâtelois a pris sa
revanche sur cet Allmend où, la saison
passée, il avait endossé une part de
responsabilité dans la défaite contre Rot-
blau. Pour la petite histoire, Neuchâtel
occupait le même vestiaire que Rotblau ,
le promu de l'hiver passé!

Voilà donc Fribourg condamné à jouer
une saison encore en première ligue. Et
pourtant , il méritait également une
promotion. L'équipe de Renevey est en

devenir. Elle a démontré beaucoup de
possibilités. Il lui a manqué deux ou trois
joueurs d'expérience pour faire la diffé-
rence. Certes, lorsqu'elle refera l'histoire
à tête reposée, elle invoquera la malchan-
ce... Cette même malchance qui bouda
heureusement Neuchâtel, l'espace d'un
bon tiers-temps. Mais, dans un match de
cette importance, tant de considérations
entrent en jeu !

Et puis, à l'heure du bilan, une constata-
tion s'impose: le hockey est sorti grand
vainqueur de cette soirée, par l'intensité,
le rythme de jeu, l'engagement physique
sans concession et la correction exem-
plaire de chaque adversaire.

P.-H. BONVIN
HEUREUX ! - Le président Pahud l'était, à la fin du match, dans les vestiaires de ses
joueurs. (Avipress Baillod)

Rarogne domine, La Chaux-de-Fonds gagne...
GUE fogfefjj | Championnat de LNB

RAROGNE - LA CHAUX-DE-FONDS
•~ • 0-2 (0-0)

Marqueursî-Berberat 73n,c et 80mc .
Rarogne: Zufferey; Cina; Beney,

C. Burgener , P. Burgener; K. Imboden ,
Jungo, D. Brégy ; G. Brégy, Ricci ,
Amacker. Entraîneur: P. Burgener.

La Chaux-de-Fonds: Lecoultre ;
Guélat ; Mérillat , Hulme, Capraro ; Bros-
sard, Nussbaum, Jacquet; Delavelle,
Berberat , Morandi . Entraîneur: Hulme.

Arbitre : M. Prudente (Bellinzone).
Notes : stade de Rhoneglut ; 500 specta-

teurs ; temps magnifique. Les Valaisans
procèdent aux changements suivants : à la
46mi: minute, Ricci cède son poste à
K. Brégy et à la 77"*, U. Kalbermatter
entre pour D. Brégy. Chez les Chaux-
de-Fonniers, Mérillat, blessé à la suite
d'un choc avec Ricci à la 36m<;, est rempla-
cé par Fritsche à la 46mc minute. On note
la rentrée de Morandi , alors que Scher-
messer est sur le banc des remplaçants. A
la 44mc minute, une reprise de C. Burge-
ner est renvoyée par la barre transversale
du but défendu par Lecoultre alors que ce
dernier était battu. Même situation à la
53rac sur un coup de tête de D. Brégy.
Coups de coin : 17-3 (7-2)!

CONTRE LE COURS DU JEU

Dominant largement le débat , Rarogne
n'a pas obtenu la juste récompense de ses
efforts face à une équipe neuchâteloise
qui sut à merveille freiner l'ardeur des
Valaisans. Ces derniers se firent réguliè-
rement menaçants jusqu 'aux seize mètres
adverses sans toutefois trouver la bonne
formule pour battre le gardien Lecoultre.

La Chaux-de-Fonds, pour sa part , profi-
ta aumaximum d'une baisse de régimede
son adversaire en fin de match et, après
l'avoir usé à la tâche,- obtint deux buts sur
des contres rondement menés. Même si la
deuxième réussite neuchâteloise était
entachée d'un hors-jeu sur une action
Berberat-Delavelle , la cause était déjà
entendue à ce moment-là car les Valaisans
avaient baissé les bras après le premier
but des visiteurs obtenu contre le cours du
jeu . M. M.

Autres résultats
Etoile Carouge • Bienne 1-1 (1-0)

Stade de la Fontenette ; 2000 specta-
teurs ; arbitre : M. Heinis (Ammannsegg).
Buts : 37me Ducommun (1-0) ; 56mo Luethi
(1-1).

Gossau - Fribourg 0-0
Stade communal; 1400 spectateurs ;

arbitre : M. Isler (Zurich).

Classement
1. Etoile Carouge 16 11 3 2 33 15 25
2. Nordstern 16 9 4 3 33 19 22
3. Chiasso 16 9 4 3 25 12 22
4. Young Fell. 16 7 6 3 29 15 20
5. Lugano 16 7 5 4 22 17 19
6. Granges 16 6 7 3 20 16 19
7. Ch.-de-Fds 15 8 2 5 27 19 18
8. Aarau 16 7 3 6 20 18 17
9. Vevey 16 5 5 6 17 16 15

10. Kriens 16 5 4 7 20 27 14
11. Gossau 15 5 3 7 19 25 13
12. Lucerne 16 3 7 6 16 26 13
13. Bienne 16 3 5 8 19 28 11
14. Fribourg 16 3 5 8 13 25 11
15. Mendrisiostar 16 3 2 11 12 28 8
16. Rarogne 16 2 3 11 10 29 7

Le 27me Paris-Nice promet beaucoup
km !!f!!̂ f I Prologue ce soir , final le 17 mars

Le 27 mc Paris-Nice débute ce soir à Aulnay-sous-Bois, par une course individuelle
contre la montre de 6 km 500. La course s'achèvera de la même manière, le 17 mars,
sur la Promenade des Anglais, mais sur 8 km.

L'épreuve sera exigeante car elle
comportera de nombreuses demi-étapes
et obligera les coureurs à faire plusieurs
déplacements pour gagner les lieux de
départ. Mais elle est, en revanche, parfai-
tement bien construite puisque les sprin-
ters disposeront de courses en ligne
dotées de bonifications , que les rouleurs
auront deux courses contre la montre
pour affirmer leurs qualités et que les
grimpeurs , outre les difficultés sur le par-
cours, pourront mettre à profit l'ascension
du col d'Ampus pour montrer leur valeur.
La course sera donc ouverte à de nom-
breuses ambitions. Moins, toutefois, qu 'il
n'y paraît compte tenu que, désormais, les
meilleu rs coureurs excellent dans toutes
les spécialités .

LE GOTHA

C'est donc, sauf surprise, entre les
«grands» que la victoire se jouera. Et ils
seront nombreux au départ puisqu 'il n'y

manquera guère que Roger de Vlaeminck,
Felice Gimondi et Francesco Moser.
Toutes les autres vedettes du moment
seront là: Maertens (champion du
monde), Merckx , Poulidor, Zoetemelk,
Laurent , les derniers vainqueurs, Théve-
net, Sibille, van Impe, Schuiten , Kuiper,
Thurau et les amateurs polonais Kowal-
ski, Mytnik et Szozda , qui donneront à
l'épreuve son caractère de course
«open ».

Il est vraisembable que, dès le prologue
d'Aulnay-sous-Bois (entre 20 h 00 et
22 h 15), les meilleurs prendront position
comme l'avait fait Maertens l'an passé et
ainsi que le fit si souvent Eddy Merckx,
naguère.

ESPÉRONS...

Ensuite, les 130 coureurs (cette abon-
dance de participants prouve l'intérêt que
les équipes attachent à cette épreuve, qui
s'achèvera 48 h avant Milan - San Remo)

auront onze courses pour se départager
puisque des demi-étapes se dérouleront
les 1er, 5me, 6""-'et 7mcjours. Il reste, toute-
fois, à espérer que les coureurs ne se
contenteront pas de se battre durant les 5
derniers kilomètres avec l'espoir d'empo-
cher les bonifications. Dans ce cas, nom-
breux seraient les dupes. Et Maertens, qui
figurera parmi les meilleurs sprinters et
parmi les meilleurs rouleurs, remporterait
sans douleur, vraisemblablement, une
épreuve qu'il aurait déjà dû gagner en
1976.

LES ÉTAPES

Jeudi 10 mars : prologue à Aulnay-
sous-Bois (6,5 km).

Vendredi il mars, première étape, a)
Provins - Auxerre (109 km) ; b) Noyers -
Nuits-Saint-Georges (131 km).

Samedi 12 mars, deuxième étape : St-
Trivier sur Moignans - Saint-Etienne
(147 km).

Dimanche 13 mars, troisième étape :
Saint-Etienne - Romans sur Isère
(191 km).

Lundi 14 mars, quatrième étape :
Vaison-la-Romaine - Digne (210 km).

Mardi 15 mars, cinquième étape, a)
Digne-Barnéoud-Plan de Campagne
(147 km) ; b) Barnéoud - Circuit du
Castellet (87 km).

Mercredi 16 mars, sixième étape, a) le
Lavandou - Draguignan (114 km) ; b)

course de côte d'Ampus (9 km contre la
montre) .

Jeudi 17 mars, septième étape, a)
Draguignan - Nice (106 km) ; b) course
contre la montre sur la Promenade des
Anglais (8 km).

Ce n'est pas très sérieux
Jj -̂:;rh;̂ .'..;:;.. 1 A Heavenly Valley

Contrairement à ce qui avait été
annoncé à Sun Valley la semaine derniè-
re, les descentes féminine et masculine de
Heavenly Valley, dernières épreuves de
cette discipline comptant pour la Coupe
du monde 1976-77, seront courues sur
une seule et même piste, celle prévue
initialement pour les skieuses.

C'est dire que les descentes masculines
risquent d'être des plaisanteries en

comparaison avec les grandes descentes
classiques.

Le Suisse Peter Baumgartner, délégué
technique de la FIS, estime que, dans les
circonstances actuelles, ces courses
peuvent avoir lieu malgré le faible ennei-
gement. Par contre, le Français Jacky
Fourno et, dans une moindre mesure, le
Canadien Scott Henderson, respective-
ment arbitres des courses masculine et
féminine, sont d'avis que la piste uni que
est dangereuse à certains endroits et que
la protection, notamment les filets, est
insuffisante.

TRAGIQUE

« Ce n'est pas la piste elle-même qui est
dangereuse mais ses côtés insuffisament
enneigés où se trouvent, en outre, des
arbres et des rochers. Une sortie de piste
pourrait être tragique pour un concur-
rent» .

Une nouvelle inspection de la piste aura
lieu avant qu'une décision définitive
quant aux déroulements des épreuves ne
soit prise.

Le nouveau groupe Cilo pour 1977
Comme la plupart des autres groupes

amateurs, le Cilo a fait peau neuve par
rapport à l'an dernier. Avec l'appui finan-
cier de l'industriel genevois Hans Leute-
negger, la formation lausannoise avait
enlevé le challenge Arif pour la première
fois. Il est vrai qu'elle comptait , dans ses
rangs, Serge Demierre, devenu champion
suisse amateur, et Eric Loder- lauréat du
GP de Genève, aujourd'hui tous deux
professionnels.

Pour la saison 1977, l'équipe Cilo, à
nouveau dirigée par M. Giovanni Ciusa-
ni , a conservé dans ses rangs les anciens
Alain Aebi (Chavannes-24 ans) , Urs
Berger (Dubendorf-23) - qui a décidé de
poursuivre la compétition - Walter Rusch
(Lachen-24), Peter Egolf (Meilen-24) et
Albert Knobel (Altendorf-27), lauréat du
Grand prix suisse de la route et du cham-
pionnat de Zurich.

Pour renforcer l'effectif , il a été fait
appel à Paul Ackermann (Heiligkreuz-
29), Kilian Pfaffen (Loèche-20), un excel-
lent grimpeur, Hans Traxel (Silenen-23)
et Josef Wehrli (Einsiedeln-23). Si le
Genevois Daniel Girard (21 ans) est en
réserve de l'équipe, cette dernière
retrouve Gilbert Bischoff. Après une
mauvaise expérience comme profession-
nel , le routier vaudois a décidé , à 26 ans,
de continuer sa carrière comme amateur.

Le groupe Cilo équipera toutefois un
professionnel : le Franco-Suisse Thierry
Bolle (24 ans), qui a participé l'an dernier
au Tour de France sous les couleurs de
«Miko-de Gribaldi» .

Qui affrontera Mohamed Ali?
14̂  boxe 

I DE LA COMÉDIE...

Après le Français Lucien Rodriguez, le
champion d'Italie Alfio Righetti a été
retenu comme éventuel prochain «chal-
lenger» de Mohamed Ali pour le titre
mondial des poids lourds, a-t-on appris à
New-York.

«Des négociations préliminaires ont
été ouvertes avec Jover, « manager» de
Rodriguez, et Agostini , «manager» de
Righetti» , a déclaré George Kanter ,
représentant européen du promoteur
Don King, à New-York. « Evidemment, il
faudra la sanction de l'EBU , a ajouté

Kanter qui avait été à l'origine du cham-
pionnat du monde entre Ali et le Belge
Jean-Pierre Coopman, en février 1976, à
Porto-Rico.

George Kanter a souligné que rien
n'était fait et que d'autres noms avaient
été avancés, ceux du Sud-Africain Mike
Schutte et de l'Uruguayen Alfredo Evan-
gelista, notamment.

Un fait est certain : Mohamed Ali cher-
che un adversaire facile pour son match
de rentrée, prévu à Séoul, et les promo-
teurs un boxeur assez attractif pour être
«vendu» à la télévision...

La Suisse devant une tâche très difficile
Le championnat du monde B débute ce matin à Tokio

Tout le monde dormira encore, en Suisse, lorsque seront ouverts,
aujourd'hui à Tokio, les championnats du monde de hockey : il ne sera, en
effet, qu'une heure trente cette nuit, au moment où la Pologne et la Hol-
lande commenceront à en découdre.Suivront trois autres rencontres, huit
équipes au total étant donc aux prises en ce premier jour. Il n'en manquera
qu'une seule à l'appel, la Suisse. Depuis que l'ordre des matches a été éta-
bli, on sait que nos représentants auront droit à vingt-quatre heures sup-
plémentaires d'adaptation.

- Je m'en réjouis, remarque Rudolf Kil-
Iias. Nous aurons ainsi plus de chance de
mieux débuter qu'il y a deux ans, à Sap-
poro. Déjà , nous avons mieux supporté
que certains notre long voyage, tous les
joueurs affichant une bonne condition. En
1975, la Yougoslavie avait été notre
premier adversaire et nous avions
« écopé» d'un sec 5-0! Vendredi , nous
aurons affaire à la Norvège ; nous tente-
rons donc de faire mieux.

LE PLUS DIFFICILE
L'entraîneur national, tout à fait au

diapason de son collègue et adjoint Lasse
Lilja , qui opine du chef pour bien montrer
son accord, ne va pas jusqu 'à espérer un
succès. Car, au moment des pronostics,
dans le hall de l'hôtel où sont réunies
toutes les équipes - un hall qui ressemble
à celui d'une gare, tant pas son immensité
que par la circulation qui l'anime — on
entend ne pas teinter l'avenir helvétique
en rose. Bien au contraire.

- Nous allons jouer le plus difficile des
championnats du monde qui soit. Jamais,
peut-être, le niveau n'a été d'aussi bonne
qualité. Avec la Pologne, l'Allemagne de
l'Est, la Norvège et la Yougoslavie, il y
aura quatre favoris et candidats à l'ascen-
sion. Dès lors, lorsque, du côté du comité
central, on nous voit prendre la troisième
place, nous pensons que c'est impossible.
Cinquième, ce serait bon. Sixième
normal.

SERPENT DE MER

Et, comme on tient à marquer son
désaccord, bien sympathique d'ailleurs ,
d'avec les pronosti cs faits au pays, on
remarque, le sourire aux lèvres :
- Si M. WoIIner tient absolument à ce que
nous donnions satisfaction, qu 'il vienne
donc nous marquer des buts...

Peut-être sont-ce des excuses présen-
tées d'avance. Mais on relève - véritable
serpent de mer du sport helvétique - que
l'on n'a pas eu le temps de s'entraîner ,
alors que tous les autres ont suivi des
camps de deux ou trois semaines. Il y aura
huit rencontres en onze jours , donc une de
plus qu'à l'ordinaire. Il faudra donc faire
preuve de beaucoup de résistance. Les
Autrichiens, vus à l'entraînement par les
deux entraîneurs suisses , donnent
l'impression de ne pas devoir perdre
beaucoup de matches, tellement ils sont
forts !

Bref , le tableau ne regorge pas d'opti-
misme, il est concrétisé par Rudolf Killias :

- Nous avons trois matches à gagner : la
Hongrie, la Hollande et , malgré tout,
l'Autriche. Plus deux points de sécurité à
trouver ailleurs...

Pour le reste, l'organisation de ces
joutes mondiales laisse quelque peu à
désirer. Les changements sont nombreux
sur le tableau des entraînements. Pour
mercredi, il avait été inscrit que les Suisses
auraient la glace entre dix-neuf et vingt
heures. Une excursion avait donc été
prévue, afin d'occuper tout le monde.
Mais, tard dans la soirée de mardi ,
contre-ordre général : patinoire à disposi-
tion en début d'après-midi et programme
chamboulé.
- Et il ne faut même pas compter avec

les repas pour nous passer le temps, expli-
quait Urs Lott, dix centimètres de diamè-
tre de riz cachant la viande, plus trois
haricots, c'est avalé en cinq minutes !

Un autre inconvénient va apparaître ,
celui des distances : l'hôtel des équipes est
situé à plus de quarante-cinq minutes

Le groupe C
Le championnat du monde du grou-

pe C, qui aura lieu du 12 au 20 mars à
Copenhague, sera joué selon le .pro-
gramme suivant :

Samedi 12 mars : Danemark - Angle-
terre, France - Belgique et Itali e - Espa-
gne. Dimanche 13 mars: Angleterre -
France, Espagne - Bulgarie et Belgique ¦
Italie. Lundi 14 mars : Danemark - Bulga-
rie. Mardi 15 mars : France - Italie, Angle-
terre - Belgique et Danemark - Espagne,
Mercredi 16 mars : France - Bulgarie.
Jeudi 17 mars : Belgique - Bulgarie et
Angleterre - Italie. Vendredi 18 mars :
France - Espagne et Danemark - Belgique.
Samedi 19 mars : Italie - Bulgarie, Angle-
terre - Espagne et Danemark - France.
Dimanche 20 mars: Belgique - Espagne,
Angleterre - Bulgarie et Danemark -
Italie.

d*autocar de la patinoire. A condition
qu 'on puisse rouler! Or, comme à Tokio,
quand on a la chance de sortir d'un
embouteillage c'est pour être pris dans un
autre...

Un petit côté positif à tous ces problè-
mes d'organisation qu'il faut traiter de cas
en cas : Max Roth , le chef de notre équipe
nationale , semble avoir obtenu que la
rencontre prévue pour le matin à neuf
heures trente soit retardée à midi. Cela
aurait l'avantage d'éviter de se lever sur le
coup de quatre heures pour aller se
promener afin de trouver l'appétit , de
prendre le petit déjeuner , de digérer el
d'entreprendre la traversée des bouchons
de Tokio! Programme qui sera réservé
aux Japonais et aux Allemands de l'Est ,
puisqu 'il ne s'agirait , en fait , que d'une
simple rocade. A moins, qu 'à leur tour , les
chefs de ces équipes se plaignent...

RESERVE DE VIANDE

Aujourd'hui les Suisses seront des
observateurs très occupés puisque leurs
huit adversaires joueront. Ils trouveront
peut-être, en les voyant à l'œuvre, le
moyen de se remonter le moral , cela
paraissant un rien nécessaire. Peut-être
aussi, pour cela, puiseront-ils dans leu r
réserve « alimentaire » : ils sont venus à
Tokio avec quinze kilos de viande des
Grisons, trois de jambon et deux de lard ,
histoire de retrouver l'ambiance de la
maison. Serge DOURNOW

1 ——,—
Le programme
d'aujourd'hui

(Heures suisses). - lh30: Pologne -
Hollande ; 4 h 30 : Norvège - Yougoslavie ;
7 h 30 : RDA - Autriche ; 10 h 30 : Japon -
Hongrie.

, . Match.de promotion en première ligue,
à Moutier: Court - Lyss 3-6 (1-11-11-4). t
Blessé au cours du dernier tiers-temps,
l'entraîneur de Court , l'ex-Prévôtois
Geiser, a été transporté à l'hôpital.

Grâce à cette victoire, Lyss retrouve la
première ligue qu'il avait quittée il y a
deux ans.

Lyss remonte
en première ligue

La première course d'entraînement du
Vélo-club Vignoble Colombier s'est déroulée
samedi dernier , à Cornaux. En voici les princi-
paux résultats :

Juniors-amateurs-élite-seniors : 1.
D. Schwab (Vi gnoble-Allegro ) ; 2. J.-F. Chop-
pard (Péd. locloise) ; 3. F. Fcrraroli (Péd.
locloise) ; 4. G. Probst (Club cycl. du Littoral) ;
5. W. Steiner (Vétérans cycl. neuch.); Cadets :
1. F. Dubied (Vignoble) ; 2. O. Jeannet (Fleu-
rier) ; 3. Ph. Hontoir (Vignoble) ; 4. C. Jeanne^
ret (Francs-Coureurs) ; 5. P. Schneider (Vigno^
bie) .

Premier entraînement
du V.-C. Vignoble
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Pour ouvrir toutes grandes les portes aux saison-
niers et aux frontaliers !

Salariés, ne vous faites pas complice de cette « poli-
tique» contraire à vos intérêts.
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CARTEL SYNDICAL CANTONAL
UNION OUVRIÈRE LA CHAUX-DE-FONDS
UNION SYNDI CALE NEU CHÂTEL
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imprimée pour blouses polyester/coton,

^0  J 140 cm de large 12.—

^^^B 

grand choix 
de 

tissus 

pour 

rideaux
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Karaté spécial juniors
Le Tekki Sainl-Blaise
Ecoliers dès 10 ans : nouveau cours pour débu-
tants le samedi matin à 10 heures.

Autorisation des parents exigée.

Renseignements sur place tous les soirs dès 18 h et le
samedi matin. Tél. 33 42 75. 013254 A

Sous les auspices du Consulat d'Italie de Neuchâtel Ê

la COMMISSION CULTURELLE ITALO-SUISSE if
qui comprend Sut,

- le CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS, Neuchâtel, jp
- il CENTRO CULTURALE ITALIANO, Neuchâtel, tf$
- le CENTRE DU CULTURE «ABC», La Chaux-de-Fonds, Mi
- la DANTE ALIGHIERI, Neuchâtel, fâ
- la DANTE ALIGHIERI, La Chaux-de-Fonds, &lj
- la FONDATION NEUCHÂTELOISE POUR LA DIFFU- ÏM

SION DE LA MUSIQUE ANCIENNE, Neuchâtel, Lg
- la SOCIÉTÉ D'ÉMULATION, Couvet, îm
- la SOCIÉTÉ DE MUSIQUE, La Chaux-de-Fonds, ||j

présente 'KH

le «TEATRO 7» de Milan M
dans f-jâ

IL BERRETT0 A SONAGLI I
de L. Pirandello m

THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL 1
mardi 15 mars 1977, à 20 h 30 B
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Seulement
50 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce
au tarif réduit
dans la
« Feuille d'avis
de Neuchâtel»
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PARLVJETW\
MAURICE ROGNON

PARQUET LINOLÉUMS
Ponçage _ ,  . --i,̂ .,--
Imprégnation PLASTIQUES
Réparation

TAPIS DE FONDS
2006 NEUCHÂTEL -

TUNNELS 1
Tél. TJ 25 26 77
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Section neuchâteloise

spectacle pour enfants
«La boîte magique»

Mercredi 23 et samedi 26 mars
au Centre Culturel neuchâtelois

Les billets, gratuits,
sont à retirer à l'office du TCS,
Promenade-Noire 1, Neuchâtel

013518 A

| Jean Bettinelli |
| anciennement AU CYGNE M

1 épuration des plumes !
I Neubourg 5 <j!i (038) 25 26 43- I
 ̂ Neuchâtel. Service à domicile M

PJKj Pour le printemps,
XgJ H W très belle collection J

JUPES
PANTALONS
Hôpital 3 - Neuchâtel

012178 B

MENUISERIE

DECOPPET et Cie
Evole 69 - Tél. 25 12 67

Baux à loyer
au bureau du journal

Pour raison de santé, le

kiosque du Vauseyon
a été remis à Mmo Marthe Gasparini.
Je remercie sincèrement ma clientèle
de sa sympathique amitié.
Willv Bornoz. 009342 A

Mise au concours
L'administration communale de
La Neuveville met au concours une
place

d'apprenti
d'administration

Entrée en fonctions : à convenir.
Conditions de salaire légales.

Faire offres manuscrites au Conseil
municipal de La Neuveville. 012762 K

Collaborateur commercial
trentaine, bonne présentation,
parlante! écrivant couramment fran-
çais, allemand et anglais, cherche
poste à responsabilités : administra-
tion, vente.

Adresser offres écrites à BB 581 au
bureau du journal. 009254 D

Chef de
fabrication
habitué aux problèmes
techniques et adminis-
tratifs de la production
horlogère cherche,
pour date à convenir,
place à responsabili-
tés.

Adresser offres écrites
à LY 567 au bureau
du journal. 008088 D

Gérant immobilier
spécialisé dans la rénovation d'immeu-
bles, cherche place à responsabilités. Très
bonnes connaissances de l'administration
et de la comptabilité. Adresser offres écri-
tes à CN 558 au bureau du journal.

011367 D

Jeune Suissesse
alémanique

bonnes notions de français,
connaissances de la dactylographie,
cherche place d'aide de bureau ou
vendeuse.

Tél. (038) 42 11 87. 009057 p

DÉCORATEUR avec formation
technique en cours, cherche

EMPLOI
dans la fabrication du jouet (trains
électriques et articles du genre).
Chef de rayon dans magasin spécia-
lisé de la branche, pas exclu.

Ecrire sous chiffres S 303 501 à
Publicitas 3001 Berne. 013214 o

Jeune fille

18 ans, aimant les
enfants désirerait
trouver place dans
crèche ou home.

Adresser offres écrites
à DO 559 au bureau
du journal.

012763 D

MÉCANICIEN-OUTILLEUR
possédant CFC, 30 ans, avec bonnes
connaissances en décolletage,
moules plastiques et construction de
gabarits, cherche place pour date à
convenir.

Adresser offres écrites à FR 561 au
bureau du journal. 009359 o

Jeune

coiffeuse pour dames
terminant à mi-avril 1977 un appren-
tissage de 3 ans, cherche place à
Neuchâtel.
Faire offres à Silvia Staudenmann,
Neumattstrasse 19, 2562 Port, près
Bienne.
Tél. (032) 51 59 36. 012898 D

Jeune fille 14'/2 ans,
cherche place

au pair
pour le 1" mai 77,
pour apprendre le
français. (Ecole ou
des courses).

Ecrire s.v.p. i :
Fam. Toni Dorig,
Waidstrasse 3
8967 Widen (AG).

013213D
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VENEZ VOIR A NOTRE EXPOSITION CETTE MERVEILLE TOUT TERRAIN
013289 B

A vendre

Toyota
Corolla
1200. 1972, 51.000 km.
Expertisée, Fr. 4800.—

2CV 4
1972. Expertisée,
60.000 km, radio +
stéréo, Fr. 3700.—

Tél. (038)31 17 95.
006315 V

EUROFMA
Société européenne pour le finance-
ment de matériel ferroviaire, Bâle

y|lA 0/ Emprunt 1977-92
*# /Z /0 deFr.70000000

Le produit de l'emprunt est destiné au financement de l'acquisition de matériel
roulant ferroviaire.

Titre s et coupons obligations au porteur de Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100000 valeur nominale; cou-
pons annuels au 31 mars

Remboursement au pair, par tranches de Fr. 10000000 rachetées sur le marché ou tirées au sort
tous les deux ans, la première fois le 31 mars 1982 et une de Fr. 20000000 le
31 mars 1992

Durée 11 ans en moyenne
Prix d'émission 99,50%
Délai de souscription du 10 au 16 mars 1977, à midi
Libération au 31 mars 1977
Cotation aux bourses de Zurich ,Bâle ,Berne ,Genève et Lausanne
Muméro de valeur 105.289
But de la Société acquisition de matériel ferroviaire et location de celui-ci aux administrations

de chemins de fer participantes
Capital social Fr. 500000000, dont 40% libéré
actionnaires les administrations ferroviaires des pays suivants:

France et République Fédérale d'Allemagne 25% chacune , Italie 13,5%, Bel-
gique 10%,Pays-Bas6% ,Espagne 5,22% ,Suisse 5%,ainsi que: Danemark ,Grèce ,
Yougoslavie , Luxembourg, Norvège , Autriche , Portugal , Suède et Turquie.

Garantie complémen- au prorata de leur participation dans le capital social , pour l'exécution de tous
taire des actionnaire s les contrats d'EUROFIMA concernant le financement de matériel ferroviaire
Garantie des Etats pour les engagements pris par leur administration de chemins de fer

à l'égard d'EUROFIMA
Engagement des gouvernements de prendre dans le cadre d'une éventuelle réglementation

des changes les mesures pour assurer les transferts financiers en rapport avec
l'activité d'EUROFIMA
Pour tous autre s renseignements concernant la Société ,se référe r au prospectus
d'émission détaillé publié dans le «Neue Zurcher Zeitung» et dans le «Basler
Zeitung».
Les souscriptions sont reçues sans frais par le siège et toutes les succursales en
Suisse des banques soussignées, qui tiennent également le bulletin de sous-
cription à la disposition des intéressés.

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Crédit Suisse Banque Leu SA
Banque Populaire Suisse Groupement des banquiers privés genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance

Banque de Paris et des Pays-Bas (Suisse) S.A.
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e
o
S
tà SUCCèS 1 G3 6̂  ̂ LlttOral H

104 ; Trois nouvelles 104 304 : Les 1300 économiques 504: Les 2-litres les plus 604 : Un choix séduisant I f% f— m ¦ ^_mwm W" ^^S "Hf Icompactes mais spacieuses et confortables. vendues en Europe. dans la catégorie des |3§ |LJ B"" I B fl H""" fl 1 I mmSm
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' Dimanche 13 mars

EMMENTAL
'^ Fr. 52.— (dîner compris)

Dimanche 20 mars

SALÈVE
Fr. 47.— (avec abt Vi tarif Fr. 40.—)

Mercredi 23 mars

MARCHÉ DE LUINO
Fr. 55.— (avec abt Vz tarif Fr. 41.—)

Chaque fin de semaine:

A LA DÉCOUVERTE
D'UNE VILLE SUISSE

PAR LE TRAIN
Arrangements forfaitaires à destination de

12 villes suisses
Demandez le prospectus au guichet !

OFFRE EXCEPTIONNELLE !¦- Dimanche 13 mars

l VERBIER
Fr. 38.— comprenant le train aller et retour
et le libre parcours sur les installations de

Téléverbier.
Départ 6 h 55

Voyages CFF Neuchâtel-Gare
j  Tél. 24 45 15

Agence CFF en ville, tél. 25 57 33
012997 A

Transformation
et réparation
de manteaux
et vestes de

R. Poffet tailleur
Ecluse 10

NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 90 17.

007399 A

® 

TOUT à PRIX
DISCOUNT

P. Lisenlié

La Chaux-
de-Fonds

23 00 55

MACHINE À LAVER dès i

1598.—
LAVE-VAISSELLE dès

1798.—
RABAIS JUSQU'À

500.—
suivant modèle choi

Livraison - Service après-vente
Garantie - Mise en service

0O4353 B

Personnes âgées
seraient accueillies dans petit home,
aux environs de Neuchâtel. Situation
tranquille.

Adresser offres écrites à PC 571 au
bureau du journal. 009292 A

A vendre

INSTALLATIONS
DE SALON DE COIFFURE

à l'état de neuf, deux places mes-
sieurs, diverses places pour dames,
séchoirs et vitrines multiples.

Prix à discuter.

ROBERT COIFFURE. Peseux.
Tél. 31 74 74. 012920 B

A toute demande
de rensei gnements
prière de joindre
un timbre pour
la réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

f Dites-le 1
et redites-le:
HONDA. - Rpollo
GRATUIT:

jusqu'au 18 mars 77

- contrôle de votre voiture
I (toutes marques)

< - . . .
£ - prêt sans limitation de km
:•' d'une Honda Civic
S en cas d'immobilisation

Rendez-vous : tél. 24 12 12

Particulier vend

Renault 12 TS
1976, 26.000 km, brun
métallisé, cause
double emploi.

Tél. (032) 41 50 18, dès
18 h 30. 013514 V

A vendre

Autobianchi
A 112 A.
Expertisée, très bon
état, 27.000 km.

Téléphoner au
(038) 41 26 77, dès
19 heures. 009442 V

A
iWmA
fi l Rue des Parcs 147 - 2000 Neuchâtel

watdherr Tél - 24l265 °u241955 -
Location également de véhicules utilitaires
Fr. 45.— la journée 45 c. le km OOSSSZ B

WÊT NOS OCCASIONS AVEC ^H

ï DE GARANTIE J
Ak KILOMÉTRAGE ILLIMITE JM

Wm. 012479 V J^k

Ma
Limousine 5 places

4 portes
MG 1100

expertisée. Prix :
Fr. 2200.—. Crédit

013029 V

A vendre

BMW 520
automatique
modèle 197273,
60.000 km, moteur
neuf (garanti
10.000 km).
Fr. 13.500.—

Tél. 25 08 57. 009379 V

A vendre

Alfa Romeo
Giulia nuova
1300 super
1974, rouge, en parfait
état, 48.000 km. Exper-
tisée, Fr. 9000.—.

Tél. (038) 53 37 18, dès
17 heures. 009471 v

A vendre

caravane +
auvent en
bois
excellent état.
Prix à discuter.
Parcelle 3, camping
de Cudrefin.

Tél. (021)99 19 34, dès
20 heures. 013183 v

OCCASIONS
EXPERTISÉES

Ford Escort
Caravan
1974, bleue.

Austin
1300 GT
1972, rouge.

Garage de la
Station
2042 Valangin.
Tél. 36 1130. 012527 V

Achat
immédiat
«cash»
voitures toutes mar-
ques et exclusivités
dès 1970
Tél. 021/62 48 74
de 11 à 21 heures
AUTO-KLOTI
Chexbres-Puidoux

011206 V

A vendre de particulier

Fiat 124
Sport
1973, 5 vitesses .
90.000 km, très bon
état, nombreux acces-
soires. Fr. 5500.—,
crédit possible.
Tél. 33 36 00, heures
bureau. 009436 v

A vendre

canot
automobile 185 CV,
marque Boesch, en
parfait état, moteur
neuf, peinture neuve.

Tél. 25 22 15. 008872 V

OCCASION UNIQUE

Mazda 1800
1973. Expertisée, par-
fait état , Fr. 6000.—

Garage
M. BARDO S.A.
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42.

013255 V

P A vendre ^
? FIAT 128 4
P modèle 1973. }
 ̂

Expertisée. A

P GARAGE DU 4
 ̂

VAL-DE-RUZ A

P Boudevilliers. 4

? 
Téléphone

(038) 36 15 15 4
P 010238 V ^

H * ̂ B



Neuchâtel Xamax au Hardturm
Lausanne attend le fantasque Sion

l«gjg..y f°°tbal1 I Ligue A:  week-end crucial dans la lutte pour la 6me place

Zurich se réveille, l'ours bernois s'endort, Servette s imagine que c est
arrivé, les derniers s'enfoncent, alors que les aspirants à la deuxième place
suent sang et eau. Des fois que Young Boys se laisserait couler dans la
mare aux canards !

Le prochain tour est scindé en deux, trois rencontres se déroulant
samedi , trois dimanche. Elles sont d'importance inégale. Commençons
par celles de samedi.

Lausanne - Sion (2-2)
Il s'agit de la plus importante des trois

parties de samedi , dc la plus équilibré e
aussi. Si Lausanne désire terminer dans
les six premiers , il doit gagner ses trois

"&3fV classements

Ligue A
1. Servette 17 10 6 1 49 19 26
2. Zurich 17 9 6 2 38 14 24
3. Bâle 17 10 3 4 41 23 24
4. Young Boys 17 7 7 3 35 28 21
5. Neuchâtel X17 7 6 4 30 24 20
6. Lausanne 17 6 6 5 32 24 18
7. Grasshop. 17 5 7 5 31 24 17
8. Sion 17 4 7 6 18 22 15
9. Chênois 17 4 6 7 24 34 14

10. Saint-Gall 17 4 5 8 17 30 13
11. Winterthour 17 1 4 12 14 43 6
12. Bellinzone 17 2 2 13 14 59 6

La saison dernière
1. Zurich 17 12 4 1 38 18 28
2. Servette 17 11 4 2 38 12 26
3. Bàle 17 10 4 3 41 22 24
4. Grasshop. 17 11 2 4 34 20 24
5. Young B. 17 8 6 3 30 14 22
6. Ntel Xam. 17 7 5 5 24 19 19
7. Saint-Gall 17 7 5 5 29 25 19
8. Lausanne 17 7 4 6 23 26 18
9. Sion 17 4 7 6 24 31 15

10. Chênois 17 4 6 7 24 28 14
11. Bienne 17 3 3 11 15 33 9
12. Lugano 17 1 5 11 8 26 7
13. Winterth. 17 3 1 13 18 47 7
14. Chx-Fds 17 2 2 13 16 41 6

Penalties
POUR TOTAL RÉUSSIS

Bâle 5 4
Bellinzone 1 1
Chênois 1 1
Grasshoppers 2 2
Lausanne 3 2
Neuchâtel Xamax 1 1
Saint-Gall 6 6
Servette 2 2
Sion 1 1
Winterthour 2 1
Young Boys 3 3
Zurich 5 4

CONTRE TOTAL RÉUSSIS

Bellinzone 4 4
Chênois 3 3
Grasshoppers 2 2
Lausanne 6 5
NE Xamax 2 2
Servette 3 3
Sion 2 1
Saint-Gall 2 2
Winterthour 6 5
Young Boys 1 1
Zurich 1 —

Les marqueurs
16 buts : Cucinotta (Zurich).
12 buts : Barberis (Servette).
10 buts: Seiler (Grasshoppers) .
9 buts : Andrey (Servette), Lorenz (YB).
8 buts : Elsig (Neuchâtel Xamax) Kuttel

(YB), Manai (Chênois).
7 buts : Guillaume (Lausanne) , Maissen

(Bâle) , Risi (Zurich).

derniers matches à domicile, ce qui n'ira
pas sans mal , l'équipe, à l'instar de celle de
Grasshoppers, jouant mieux à l'extérieur
que chez elle.

Curieux Sion , perdant à Bellinzone
pour gagner au Hardturm. Rien n'est donc
dit , surtout que Lausanne se complaît
dans la fabrication de penalties.

Bâle - Saint-Gall (1-1)
Bâle n 'a rien à redouter de Saint-Gall ,

toujours plus mauvais. Dans le jeu et dans
la méchanceté. II semble que les arbitres
ferment trop les yeux sur les coups des
bûcherons de service. Souhaitons à Bâle
de s'en tirer élégamment.

Winterthour - Zurich (0-4)
Ici aussi , Zurich n'a pas grand-chose à

craindre , sinon de s'écorcher au béton.
Avec une seule victoire , celle acquise aux
dépens de Bellinzone , Winterthour et sa
triste pelouse ont perdu tout crédit.
Zurich , en ascension , connaît recueil.

Le temps passant vite, nous voici à
dimanche, avec deux rencontres parées
de leurs beaux atours.

Grasshoppers - Neuchâtel
Xamax (2-3)

Neuchâtel Xamax arrive au moment où
Grasshoppers ne peut plus se payer le
luxe de bégayer. Aussi incroyable que
cela paraisse , n'a-t-il pas gagné qu 'un seul
des huit matches joués à domicile ?
Contre Bellinzone, misère !

Que Neuchâtel Xamax profite de cette
situation insolite en prenant un point
comme Saint-Gall et Chênois, voire deux ,
comme Sion. C'est encourageant , non ?
Bien entendu , Grasshoppers cessera un
jour de jouer la sixième place à pile ou
face. Pour lui , c'est moins cinq.

Young Boys - Servette (1-3)
Les Bernois sont dans une mauvaise

passe, mais, comme ils sont restés au
Wankdorf sur une défaite de 0-6, infligée
par Bâle , un retour de manivelle n 'est pas
exclu. Servette a ses «blancs », l'app lica-
tion n 'est pas son fort. Dès lors, il est pos-
sible que nous ayons soudain trois équipes
en tête , à égalité de points.

Chênois - Bellinzone (1-1)
Si Chênois gagne, ce qui est probable , il

se retrouvera avec seize points. Quand ils
seront divisés par deux , il en restera huit ,
contre trois à Bellinzone. Les Genevois
ont donc l'occasion de se préparer un tour
de relégation tranquille , ce qui n'est pas à
négliger , surtout après le changement
d'entraîneur. A. E.-M.

COUP DE REIN. — Decastel, Rub (9) et leurs camarades xamaxiens devront en donner un bon, dimanche au Hardturm, s ils
veulent tenir Grasshoppers à l'écart du groupe de tête. (Avipress-Baillod)

Le second tour en première ligue
Il est utile de rappeler les calendriers du second tour des groupes de première ligue

comprenant des clubs romands :

GROUPE 1
13 mars : Boudry - Central , Bulle - Sier-

re, Stade Lausanne - Monthey, Martigny -
Stade nyonnais , Orbe - Fétigny, Renens -
Meyrin.

20 mars : Central - Renens , Fétigny -
Marti gny, Meyrin - Orbe, Monthey - Bou-
dry, Stade nyonnais - Bulle , Sierre - Stade
Lausanne.

27 mars : Boudry - Sierre , Bulle - Féti-
gny, Stade Lausanne - Stade nyonnais ,
Mart igny - Meyrin , Monthey - Central ,
Orbe - Renens.

3 avril : Central - Orbe, Fétigny - Stade
Lausanne, Meyrin - Bulle , Stade nyonnais
- Boudry, Renens - Martigny, Sierre -
Monthey.

17 avril : Boudry - Fétigny, Bulle -
Renens, Stade Lausanne - Meyrin , Marti-
gny - Orbe, Monthey - Stade nyonnais ,
Sierre - Central.

24 avril: Central - Martigny, Fétigny -
Monthey, Meyrin - Boudry, Stade nyon-
nais - Sierre, Orbe - Bulle , Renens - Stade
Lausanne.

T'r mai: Boudry - Renens , Bulle - Mar-
ti gny, Stade Lausanne - Orbe, Monthey -
Meyrin , Stade nyonnais - Central , Sierre -
Fétigny.

8 mai: Central - Bulle , Fétigny - Stade
nyonnais, Marti gny - Stade Lausanne,
Meyrin - Sierre, Orbe - Boudry, Renens -
Monthey.

15 mai: Boudry - Marti gny, Fétigny -
Central , Stade Lausanne - Bulle , Monthey
- Orbe, Stade nyonnais - Meyrin , Sierre -
Renens.

22 mai : Bulle - Boudry, Centra l - Stade
Lausanne, Martigny - Monthey, Meyrin -
Fétigny, Orbe - Sierre, Renens - Stade
nyonnais.

GROUPE 2
13 mars : Audax - Aurore , Berne - Dûr-

renast , Boncourt - Le Locle, Delémont -
Superga , Derendingen - Kœniz , Lerchen-
feld - Soleure.

20 mars : Aurore - Derendingen , Dûr-
renast - Delémont , Kœniz - Boncourt , Le
Locle - Lerchenfeld , Soleure - Bern e,
Superga - Audax.

27 mars : Audax - Dûrrenast, Boncourt
- Aurore, Delémont- Beme, Derendingen
- Superga , Le Locle - Soleure, Lerchenfeld
- Kœniz.

3 avril : Aurore - Lerchenfeld , Berne -
Audax, Dûrrenast - Derendingen, Kœniz
- Le Locle, Soleure - Delémont, Superga -
Boncourt .

17 avril: Audax - Delémont, Boncourt
- Dûrrenast , Derendingen - Berne, Kœniz
- Soleure, Le Locle - Aurore, Lerchenfeld
- Superga.

24 avril: Aurore - Kœniz, Berne -
Boncourt , Delémont - Derendingen , Dûr-
renast - Lerchenfeld , Soleure - Audax,
Superga - Le Locle.

1" mai: Aurore - Soleure , Boncourt -
Delémont , Derendingen - Audax , Kœniz -
Superga , Le Locle - Dûrrenast , Lerchen-
feld - Berne.

8 mai: Audax - Boncourt , Berne - Le
Locle, Delémont - Lerchenfeld , Dûrrenast
- Kœniz , Soleure - Derendingen , Superga
- Aurore.

15 mai : Aurore - Dûrrenast , Boncourt -
Derendingen , Kœniz - Berne , Le Locle -
Delémont, Lerchenfeld - Audax , Superga
- Soleure.

22 mai: Audax - Le Locle, Berne -
Aurore , Delémont - Kœniz , Derendingen
- Lerchenfeld , ' Dûrrenast - Superga,
Sôletfre - Boncourt.

Laufon espère
Des trois formations jurassiennes enga-

gées dans le championnat de première
ligue, Laufon possède le meilleur classe-
ment avec la deuxième place dans le
groupe 3. «Wettingen est le grand favori .
Concordia , Frauenfeld , Schaffhouse (et
peut-être nous) se battent pour la deuxiè-
me place », croit l'entraîneur-joueur
Stocker. Après les départs de Saner,
Imark et Schnell , on a cependant des
problèmes , d'autant que Joerg Schmidlin
a passé chez Young Boys et que le gar-
dien titulaire , Studach , ne veut plus jouer
pour le moment.

La phase de préparation a donné des
résultats suivants: Delémont 0-0, Deren-
dingen 0-0, Boncourt 3-0, Neuchâtel
Xamax C 5-2, Breite 5-2, Allschwil 3-0 et
Black Stars 1-1.

Laufon ne possède malheureusement
pas de véritable centre-avant opportu-
niste . Torche, venu de Thoune où il était
un remarquable «buteur» , ne réalise plus
de buts. Stocker a appelé Hans-Jœrg
Ludi , qui a aussi joué avec les réserves de
Neuchâtel Xamax. De plus, de nouveaux
juniors vont être intégrés dans l'équipe.

Laufon a aussi une formation solide en
deuxième ligue, où elle occupe la qua-
trième place. Cela montre que le club ne
tente pas sa chance avec beaucoup de
joueurs de l'extérieur. R. K.

LE BULLETIN DE SANTE
BALE. 2me. Vingt-quatre points.

Absence de Tanner et de Lauscher.
Vingt fois titulaire l'an passé, Schoe-
nenberger réapparaît pour la première
fois.

BELLINZONE. Dernier. Six points. La
plus mauvaise défense. Equipe la plus
souvent battue.

CHÊNOIS. 9me. Quatorze points. A
joué les quatre dernières parties dans
la même formation.

GRASSHOPPERS. 7me. Dix-sept
points. Absence de Nafzger. Coup de
chapeau de Sulser. A récolté dix points
en déplacements, contre sept à domi-
cile.

LAUSANNE. 6me. Dix-huit points.
Duvillard n'a pas encore marqué de
but. Sur les six derniers matches a
encaissé cinq penalties.

NEUCHÂ TEL XAMAX. 5me. Vingt
points. Quatre dernières rencontres

sans recevoir de but. Imbattu depuis
six tours.

SAINT-GALL. 10™. Treize points.
Gain d'un point en quatre parties. Le
tiers des buts provient de penalties.

SERVETTE. Premier. La meilleure
ligne d'avants. Zapico pour la premiè-
re fois titulaire. Absence de Bizzini.

SION. 8me. Quinze points. Bilan de
buts déficitaire. Sur neuf matches à
Tourbillon, n'en a gagné que trois.

WINTERTHOUR. Dernier. Six points.
La plus mauvaise ligne d'avants, avec
celle de Bellinzone. Seul à n'avoir
gagné qu'une fois.

YOUNG BOYS. 4me. Vingt et un
points. Absence de Rebmann. Total
des buts et des quatre derniers mat-
ches : 1-11.

ZURICH. 2me. Vingt-quatre points. La
meilleure défense. Rutschmann n'a
joué que quatre fois. A. E.-M.

NEUCHÂTEL-SPORTS DAMES SAUVE ?
III I Yolleyball | TOUT SEMBLE DIT CHEZ LES HOMMES

Après sa défaite de samedi , Bienne a perdu toutes ses chances de conquérir un
nouveau titre , à moins que Servette réalise l'exploit contre les Tchécoslovaques de
Zurich . Mais, aux dires de l'entraîneur Monnet , Volero est imbattable en cette fin de
championnat... Son équipe l'a cruellement appris samedi !

Derrière, pas de surprise, Spada a battu
Servette qui a, une fois de plus, forcé son
adversaire à un quatrième set. Contre la
relégation, dans le «choc au sommet»
entre LUC et Chênois, les Vaudois se sont

nettement imposés alors qu 'Uni Bâle
semble maintenant condamnée.

Pour la promotion dans l'élite du pays,
une relative surprise a été enregistrée,
puisque Naefels, qui planait sur ses adver-

saires jusqu 'à présent , a dû se battre cinq
sets durant pour venir à bout de
Montreux !

Contre la relégation , Colombier, mal-
gré sa défaite à Star , reste en tête, ex-
aequo avec les Genevois. Une équipe
neuchâteloise restera donc en ligue natio-
nale l'année prochaine... où elle sera cer-
tainement rejointe par deux formations
du canton puisque , dans le tour final de
première ligue, Le Locle mène le bal
devant Marin. Etant donné que, cette
année, deux équipes monteront automa-
tiquement , il est probable qu 'on assistera
à de beaux derbies la saison prochaine !

A DEUX POINTS
Si Le Locle est d'ores et déjà (ou pres-

que) promu, il n 'en va pas de même de
Marin qui jouait hier, à Yverdon. Si les
Neuchâtelois ont gagné contre les
Vaudois , ils sont promus... Sans cela , ils
devront encore attendre une bonne
semaine avant de connaître le verdict.
Mais, au vu de la prestation d'Yverdon au
match aller (victoire de Marin 3-0 à
Yverdon), on peut logiquement croire à
un succès de Marin. Nous n'en savons
rien, à l'heure où nous écrivons.

DEVINE QUI EST EN TETE...
Inlassablement , irrémédiablement , Uni

Bâle poursuit sa route triomphale , chez
les dames. Victorieuses 3-0 à Bienne, les
Rhénanes ne peuvent pas être battues
cette année ; elles l'ont prouvé tout au
long d'un championnat qui s'est résumé
en une lutte pour la troisième place,
Spada s'assurant celle de dauphin.

Après sa victoire contre Colombier,
Neuchâtel-Sports quitte la dernière place
pour y laisser les Volleyeuses bâloises...
Volleyeuses bâloises contre lesquelles les
pensionnaires du Panespo joueront enco-
re à deux reprises avant la fin du cham-
pionnat. Les points seront donc cher, mais
les Neuchâteloises s'en sortiront proba-
blement , si elles croient en leurs réelles
possibilités. J.-C. S.

J^
M motocyclisme

L'Américain Gary Nixon a fait une
violente chute à Daytona et il est probable
qu'il ne pourra pas participer à la
première manche du championnat du
monde des 750 cmc. Le N" 2 mondial
souffre d'une double fracture du poignet
droit. Nixon est tombé lors d'une séance
d'essais libres, au cours de laquelle son
compatriote Kenny Roberts s'est mis en
vedette en battant officieusement son
propre record du circuit.

Robert a bouclé les 6 km 220 en
2'04"10, soit une moyenne de
180 km 619. Il avait établi le record du
circuit en 1976, en 2'05"2.

Nixon:
poignet fracturé

Au bord de la crise de nerfs...

gj^ggy . échecs ; «Mondial » à Lucerne

Le quart de finale du championnat du monde d'échecs, opposant le Brésilien
Henrique Mecking (25 ans) au Soviétique Lew Polugajewski (43 ans), risque bien
de se terminer par une crise de nerfs générale !

Mardi après-midi les deux champions mettaient fin à leur partie en suspens
en moins de 120 secondes, un remis sanctionnant cette mini-partie. Après trois
parties jouées et deux parties... renvoyées on en est à 2 à 1 pour le concurrent
soviétique. Et dans 16 jours le Palais des congrès ne pourra plus être utilisé par
les organisateurs.

Edwin Rudolph , le responsable de
l'organisation , a convoqué mardi après-
midi les journalistes accrédités. Au train
où vont les choses Edwin Rudolph risque
encore la crise de nerfs avant Henrique
Mecking, lui aussi en bien mauvaise
condition psychique.

Et si la partie ne devait pas être termi-
née d'ici au 25 mars, les organisateurs
devront déménager leurs installations et
réinstaller le tout dans une autre salle,
probablement au gymnase. Car à partir
du 26 mars la salle des congrès est louée
pour d'autres manifestations.

ABSENT...
Henrique Mecking quant à lui semble

être au bout du rouleau. Mardi matin il se
promenait dans les couloirs de la maison
des congrès, pas rasé, la chemise ouverte

et l'air absent. Il ne ressemblait vraiment
en rien au joueur d'échecs dont on parle
chaque jour au Brésil. Refusant tout
commentaire, Mecking semblait au bord
de la crise de nerfs.

Nous ne serions nullement étonnés si le
Brésilien pliait bagages avant la fin de ce
quart de finale , nous a déclaré mard i
après-midi un des fonctionnaires respon-
sables. Le plus gros problème pour le
Brésilien est sa solitude: il a en effet
renvoyé son conseiller technique en
Italie; de ce fait , et contrairement au
joueur soviétique, Mecking n'a plus
d'aide de camp.

De source bien informée nous avons
appris que le Suisse Werner Hug - il est
déjà à Lucerne - pourrait bien devenir le
conseiller du joueur brésilien. Mais le
jeune Suisse fera-t-il le poids? E. E.

$k tennis

Le N" 1 français, François Jauffret , a
déclaré forfait pour le match de Coupe
Davis qui opposera la France à la Suisse,
du 19 au 21 mars, à Zurich.

Jauffret s'estime insuffisamment
préparé pour une rencontre de Coupe
Davis sur une surface aussi rapide que
celle de Zurich (tartan). Il préfère
s'entraîner en vue de la saison euro-
péenne sur terre battue.

Jauffret forfait
contre la SuisseDix

experts
vous

proposent

1 X 2
1. Bâle-Saint-Gall 7 2 1
2. Chênois-Bellinzone 6 2 2
3. Grasshoppers - NeuchâtelX 5 3 2
4. Lausanne-Sion 5 3 2
5. Winterthour-Zurich 1 2 7
6. Young Boys- Servette 4 3 3
7. Chiasso-Young Fellows 5 3 2
8. Etoile Carouge - Aarau 5 3 2
9. Gossau-Lugano 2 4 4
10. Granges-Kriens 5 3 2
11. Lucerne-Fribourg 6 2 2
12. Nordstern - Vevey 6 2 2

1. Bâle (3me rang) - Saint-Gall (10.) :
résultat au ltT tour: 1:1. - Toute autre
issue qu 'une victoire bâloise constituerait
une grande surprise. 1 1 1

2. Chênois (9.) - Bellinzone (12.): au
1er tour: 1:1. - Sous la férule de Roger
Vonlanthen , les Genevois ont repris du
poil de la bête ; aussi , devraient-ils empo-
cher les deux points. 1 1 1

3. Grasshoppers (7.) - Neuchâtel
Xamax (5.) : 2:3. - Dernière chance pour
les «Sauterelles » de se qualifier pour le
tour final. X X I

4. Lausanne (6.) - Sion (8.) : 2:2. - Si les
Vaudois sont vigilants , la victoire peut
leur sourire, bien que Sion soit toujours
capable du meilleur. 1 X 1

5. Winterthour (11.) - Zurich (2.) : 0:4.
- Les «Lions » n'ont que peu de chance
face au FC Zurich , au mieux de sa forme.

2 2 2
6. Young Boys (4.) - Servette (1er) :

1:3.-11 faut envisager toutes les possibili-
tés. 1 X 2

7. Chiasso (3.) - Young Fellows (4.):
1:0. - Les Tessinois euront l'avantage du
terrain , mais feront bien de ne pas sous-
estimer leurs adversaires. X 1 1

8. Etoile Carouge (1er) - Aarau (7.) :
0:1. — Les Genevois ont la cote, mais
Aarau est toujours capable de créer la
surprise. 1 1 1

9. Gossau (12.) - Lugano (5.) : 0:1. -
Gossau, à l'aise chez lui , devra se méfier
des Tessinois. 2 X 2

10. Granges (6.) - Kriens (10.): 1:1. -
Granges devrait gagner ce match , même si
Kriens a pris un bon départ au deuxième
tour. 1 1 X

11. Lucerne (11.)-Fribourg(14.) : 0:1.
- Lucerne a renoué avec le succès et une
nouvelle victoire semble probable.

1 X 1
12. Nordstern (2.) - Vevey (9.) : 0:1. -

Vevey est handicapé par le transfert à
Grasshoppers de son «goalgetter» ,
Sulser, et par l'absence du Yougoslave
Osojnak, blessé. 1 1 1

PRONOSTICS SPORT-TOTO PRONOSTICS

L'Amicale du F.-C. Boudry, groupe-
ment d'aide morale et financière au club
local, a été fondée le 11 juin 1965. Elle
compte actuellement 65 membres. La for-
tune de cette association se monte à
25.000 francs dont les seuls intérêts (en
plus des cotisations annuelles) sont utili-
sés pour venir en aide au F.-C. Boudry.

L'Amicale, présidée par M. Y. Bar-
bier, a tenu récemment son assemblée gé-
nérale. Cette dernière a ainsi pu appren-
dre que, pour la saison 75/76, le club
avait bénéficié d'une aide d'environ 6000
francs. Un sérieux coup de main au cais-
sier, pour l'achat de matériel , notam-
ment!

A l'Amicale
du F.-C. Boudry

Le comité de Grasshoppers, dont
l'équipe occupe la 7me place du clas-
sement de la ligue A, a prolongé de
deux ans le contrat de l'entraîneur
allemand Helmut Johannsen. Celui-ci
avait été engagé dans le courant de
l'automne passé.

Johannsen: encore
2 ans à Grasshoppers

En obtenant le match nul (1-1) contre
la Malaisie , Hong Kong s'est qualifié
pour le deuxième tour des éliminatoires
de Coupe du monde de la zone asiati que.

Classement: 1. Hong Kong 4/6; 2.
Singapour 3/5 ; 3. Malaisie 4/4; 4. Thaï-
lande 4/2; 5. Indonésie 3/1. La finale du
groupe 1, entre Hong Kong et Singapour ,
aura lieu dimanche. Le vainqueur sera
qualifié pour la poule des champions de
groupes.

La Coupe du monde
zone asiatique
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UNE NOUVELLE £2^1

Mini 1100 Spécial
Avec la Mini 1100 Spécial, la

«grande petite» est devenue une limou-
sine de luxe. Ou connaissez-vous
une autre voiture, dans cette catégorie
de prix, qui ait autant à vous offrir?
Un moteur de 1100cmc, un toit ,
de vinyle, des jantes sportives, un volant
gainé de cuir, des vitres teintées.
un réservoir de 32 litres, une calandre
noir mat, un tapis de coffre, des
clignotants latéraux, des buses
d'air frais, des phares de recul.

DEUX NOUVEAUX MODÈLES MINI $|(™5É| JEill P̂

Mini 1100 Clubman Combi Mini Innocent! Bertone 90
Le nouveau modèle Mini 1100. L'économe Mini Innocenti Bertone 90
la Clubman Combi, vous laisse dans a reçu en viatique, de sa grande
son nouveau vêtement aussi. sœur, quelques éléments d equipe-
une petite porte de sortie vers l'arrière. ment.
très pratique: soute de 450 litres Nouveau: sièges-couchettes de luxe,
(à banquette rabattue même 1020 vitres teintées, essuie-glace pour
litres), plan de chargement distant du la vitre arrière, appuis-tête, pare-
sol de 47 cm seulement, nouvelle chocs chromés, phares à halogène,
calandre élégante, filet d'or le long le tout inclus dans le prix,
des flancs et à l'arrière.

UNE NOUVELLE GAMME MINI «=-=«5===™===»

Mini 1000 Mini 1100 Spécial Mini 1100 Clubman Combi Mini Innocenti Bertone 90 Mini Innocenti Bertone 120
998cmc. 39 CV DIN 1098cmc. 45 CV DIN 1097cmc.45 CV DIN 998 cmc, 49 CV DIN 1275 cmc, 65 CV DIN

5 NOUVEAUX PRIX POUR LA MINI
Les 5 nouveaux prix demandés sensationnels, sur tout si l'on

pour les différentes Mini méritent. considère l'équipement inclus dans
sans exagération, le qualificatif de chaque modèle: >̂ fc .̂

7990.- 8350.- 9600.- 9990.- 10750.- ©
Importateur: British Leyland Switzerland SA. Herostr. 7.8048 Zurich. lél. 01/62 90 90 Nouveau pour les maisons do commerce, l'artisanal ot les particuliers: Multilcasing Leyland. Renseignements: tel 01/52 97 20

013210 B
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par W.A. Prestre

Si le dernier livre de W. A. Prestre,
Vivre le destin de l'homme \ n 'était qu 'un
constat de faillite, complété par quel ques
indications susceptibles de porter remède
à une situation désespérée, on le lirait
d'un œil et on l'oublierait vite. En réalité ,
c'est bien autre chose que cela , et ce qui en
fait la véritable valeur, c'est cette chaleur
communicative qui saisit le lecteur aux
entrailles de même qu 'elle l'atteint au plus
intime de sa conscience. Sommes-nous
encore des hommes? Et si vraiment nous
voulons répondre à notre destinée , que
devons-nous être et que devons-nous
faire?

Que la pyramide même de la vie soit
déséquilibrée et qu 'elle menace
aujourd'hui de s'écrouler, nous ne
pouvons guère le nier. Que la plupart des
remèdes soient impuissants, c'est égale-
ment un fait. En effet , « chaque fois qu 'on
veut rapiécer une déchirure dans la trame
de vie , une autre , plus importante que la
précédente , s'ouvre à côté ». Le remède se
révélant pire que le mal , que fai re ? Se
remettre résolument et sans réserve à
l'école de la nature , qui « aide ce qui se fait
avec elle, ignore ce qui se fait sans elle,
détruit ce qui se fait contre elle ».

Hélas ! toute notre civilisation actuelle
est fondée sur la technique, c'est-à-dire
sur l'artifice , sur le fabriqué, sur l'ersatz.
Comment dès lors s'étonner qu 'à chaque
coup la nature se venge, en multipliant les
accidents et les catastrophes, les crimes,
les guerres, l'oppression, les crises
économi ques, les famines, les révoltes, les
divorces, les cancers, les dépressions
nerveuses, les suicides! A la maîtrise de
soi s'oppose la violence, l'anarchie , à
l'amour l'érotisme et la pornographie. Au
lieu du sens, nous avons le non-sens, dans
ce qu 'il a de plus aveugle et de plus déses-
père.

Mais W. A. Prestre ne se contente pas
d'énumérer les maux. Il a causé, parfois
longuement, avec l'ingénieur, l'industriel,
le chimiste, le médecin, le politicien , le
paysan, et il sait de quoi il parle. Il situe
exactement les failles par où la confiance
s'en va et par où le mal s'insinue. Il propo-
se des remèdes prati ques, qui tous partent
du grand principe de base : rétablir l'équi-
libre en s'inspirant des grandes lois de la
vie. Il faut ramener la confiance, réinstau-
rer l'amour et la dignité, revivifier les cel-
lules de notre vie morale et organique.
C'est l'humus qu 'il s'agit de refaire , celui
de nos terres comme celui de nos âmes, de
façon que nous retrouvions cette grande
et saine respiration qui nous fait tant de
bien quand nous nous promenons dans la
forêt. Cette forêt dont W. A. Prestre
parle si bien, n'est-ce pas le symbole
même de la qualité de la vie, qui est com-
munion totale dans la complémentarité et
dans le respect de l'individu?

Peut-être ici m'arrêtera-t-on en me
disant: « Tout cela est fort joli , mais nous
le savons depuis longtemps. Au fond ,
W. A. Prestre est un de ces idéalistes
impénitents qui s'imaginent qu 'il suffi t de
posséder la formule adéquate pour
réformer l'humanité. Or, justement , cela
ne suffit pas. Sinon , il y a longtemps que
l'on aurait refait de la terre un paradis. »
C'est vrai. La bonne volonté , même la
plus éclairée , n 'y suffi t pas. Peut-être fau-
dra-t-il tout autre chose : l'apparition d'un
prophète qui soulève l'humanité entière
pour la jeter dans une nouvelle croisade,
dirigée contre le Malin en personne.

Nulle part W. A. Prestre n 'est plus
éloquent , nulle part il n'emporte mieux
notre adhésion que lorsqu 'il nous parle
des animaux. Alors, c'est le vieux chas-
seur qui réapparaît , communiant avec les
puissances de la nature. «Jamais , dit-il , je
n'ai vu , dans l'ordre naturel , un animal
désobéir aux ordres de son instinct. » Il
nous montre le loup défiant le chef de
meute, et s'il a le dessous, offrant sa veine
jugulaire au vainqueur qui généreuse-
ment lui fait grâce. Il nous montre, dans
un équipage de traîneau , le chien de tête
qui ne garde son rang que par sa force et
son courage. Il nous montre le cheval
acceptant a vec une noblesse souveraine le
service que l'homme exige de lui. Partout,
la nature brille par l'ordre et la générosité.

Mais les drames , la nature n'en
connaît-elle pas? Voici ce dont
W. A. Prestre a été témoin en Nouvelle-
Zélande, où un sanglier a tué plus de
400 agneaux. On décide de le mettre à
mort. Comme il lardasse de ses puissants
boutoirs le flanc des chiens, c'est le brave
Tom, camarade de l'auteur , qui se coule
sur son ventre , lui déchire la peau avec les
dents et lui arrache le cœur qu 'il jette à ses
chiens. Et dans un raccourci superbe,
W. A. Prestre nous montre les animaux
s'entre-dévorant les uns les autres , dans
les airs, sur la terre et dans l'océan. Dès
lors, faut-il s'étonner si le plus puissant
des animaux, celui qui a établi son règne
sur toute la planète, est si avide de tout
détruire? L'instinct de carnage et de mort
n 'est-il pas aussi fort , et parfois plus fort
encore, que l'instinct de vie?

Comment conclure? N'est-ce pas ce
goût de la lutte à outrance, et l'issue enco-
re incertaine, qui fait la valeur de la vie?
Si tout était arrangé pour le mieux, ne
serait-elle pas fade? Oui, mais cela ne
nous empêche pas de trembler et de cher-
cher le salut. A cet égard , il n'y a rien de
plus tonique que ce livre de W. A. Pres-
tre, qui ne néglige rien, pas même le rôle
de la petite Suisse, qui, à son rang, à sa
place, doit rester fidèle à ses valeurs pro-
pres : responsabilité, liberté, solidarité.

P. L. B.
¦Messeiller.

Vivre le destin de l'homme

R
RJBI JKk flFifc gp" g"̂  Agence officielle
¦ W W m mT^^ ^  E M M  

AUStm Garage de la Côte Peseux tél. 31 75 73

F. Sauser, garage du Pré, Fleurier, tél. 61 34 24 - R. Blaser, Le Landeron, tél. 51 30 32
013195 A f /Tfl

BAUERMEISTER et Cie
Dépannage et entretien
Ferblanterie
Installations sanitaires
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E Mme M.-Th. Pitteloud
I Saint-Honoré 2 - Neuchâtel
I Tél. (038) 25 58 93

I Cours de couture et de coupe
I Mercerie, boutons, galons,
I grand choix de tissus en stock et en
I collection. Service rapide et soigné.

[H 011611A

Ecriteaux en vente au bureau du journal
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Croix-Rouge suisse
Section de Neuchâtel

Vignoble et Val-de-Ruz

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Contrairement à ce qui a été annoncé, elle
n'aura pas lieu jeudi 17 mars, mais JEUDI
24 mars 1977, à 20 h 15 au secrétariat de la
Croix-Rouge Suisse, avenue du 1e,-Mars 2a,
Neuchâtel.

ORDRE DU JOUR:

1. Procès-verbal de la dernière assemblée.
2. Rapports du président, du trésorier, des

vérificateurs de comptes; décharge au
comité.

3. Dissolution du Service neuchâtelois de
transfusion sanguine.

4. Divers. 012533 A

A vendre

batterie de jazz
« Premier» complète, état de neuf.
Valeur 3600 fr., cédée à moitié prix.

Téléphoner le soir dès 19 heures, au
(038) 24 66 96. 009049 B

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
Aifp") semé

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Fontainemelon - Halle de gymnastique
SAMEDI 12 MARS À 20 H 30

Grand match au loto
organisé par la Société de Musique l'Ouvrière

IMPORTANT: tous les abonnements vendus avant 20 h 30 partici-
peront à un tirage

1°' prix: une corbeille garnie val. Fr. 100.—

Abonnements 30 tours Fr. 25.—
et Vz abonnements 15 tours Fr. 13.—
Quines sensationnels !

Pas de quines en-dessous de Fr. 5.—
012793 A

VALLON À LA CHAUMIÈRE
Vendredi 11 mars 1977,
dès 20 h 30

GRAND LOTO
42 jambons fumés à la borne, série
royale, carnets d'épargne.
Abonnements Fr. 10.—

Le F.-C. Vallon
013219 A

Une poétesse du rêve
Evona Paz

Pour atteindre un but
Poèmes (1969-1976)

(Messeiller)
Quand un poète possède parfaitement

deux langues, dans laquelle choisira-t-il
de s'exprimer? Dans celle qui chante le
mieux en lui. Pour Evona Paz , c'est
l'anglais, mais pour atteindre le lecteur
français , elle a traduit , disons mieux, elle a
adapté , elle a recréé chacun de ces
poèmes dans notre langue. Sa première
qualité : la grâce, la spontanéité. Evona
Paz est une poétesse sans complexe, qui
d'instinct chante tout ce qu'elle sent, tout
ce qu'elle voit : l'enfance, les regrets, les
travaux ménagers, les instants d'intimité ,
l'émancipation féminine, la pendule neu-
châteloise, la danse de l'Indien , les clo-
chards et les patineurs. C'est toujours très
vif , très frais, et quoiqu 'il y ait là pas mal
de sagesse et de philosophie, cela coule
toujours de source.

Jean Canolle
Sir Basil

(Robert Laffont)

Ce petit Grec, né dans un village perdu
parmi les collines, se retrouve riche à tren-
te ans, millionnaire à quarante, et à
soixante ans, il est milliardaire. On
l'appelle Sir Basil , mais longtemps il n 'a
été que Basil Zaharoff ; jusqu 'au jour où il
décide de bâtir sa fortune et son destin sur
la mort. Très vite, il devient le plus grand
marchand de canons du monde. Fort
comme Hercule, beau comme un dieu ,
malin comme le diable, il réussit en tout. Il
fait et défait les empires. Mais ce person-
nage démesuré n 'est quand même qu'un
homme; une nuit, il croise dans un train
une frêle jeun e femme mariée à un vieux
noble espagnol. Et c'est un extraordinaire
roman d'amour que vont vivre la petite
duchesse et le marchand de canons.

Denis Mermod

Une parole pour les sourds
et leurs entendants

(La Baconnière)

Pareil au journal de bord d'un capitaine
au long cours, ce livre nous montre le
cheminement d'un pasteur spécialisé pour
les sourds. On peut y lire ses inquiétudes,
ses recherches, ses victoires, ses contacts
avec les sourds et leurs parents ou amis. Il
voulait s'identifier aux sourds pour mieux
comprendre leurs problèmes. Souffrant
de leurs souffrances, il était humain et
essayait de toujours mieux saisir les diffi-
cultés propres aux handicapés de l'ouïe.

Isabelle Martin
L'édition en Suisse romande :

un bilan
(La Baconnière)

Une suite de réflexions sur le profil de
l'éditeur romand, artisan doublé d'un
aventurier et d'un homme d'affaires, le
trio célèbre des années trente, Mermod, la
Baconnière, Skira, les jeunes éditeurs, le
livre d'art, etc.

Myrielle Marc
Petite fille rouge avec un couteau

(Editions du Seuil)
A dix ans, la petite fille rouge se met à

noter au jour le jour l'histoire de son
Empire. Cet Empire, cette enfance, ce
sont les nôtres : le rêve, l'espoir, la force et
l'évidence du bonheur — aussitôt menacé
qu'entrevu, peu à peu grignoté par le
temps qui passe - qui s'écroulent un beau
matin puisqu 'il faut bien que les rêves
finissent. Mais si l'histoire est grave, le
livre est drôle, car la petite fille ignorera
jusqu'à la fin sur quelle galère elle vogue
et se défendra crânement : elle a la langue
bien pendue, beaucoup de vigueur et ce
fameux petit couteau...

Michel Jeury
Soleil chaud

poisson des profondeurs
(Robert Laffont)

2039. C'est la lutte finale pour la domi-
nation du genre humain. Les deux super-
multinationales, Dunn et Lunar, vont
fusionner sous le contrôle de Sir Oswald
de Hamilton. L'humanité va connaître
l'unité annoncée par les prophètes de
l'Ancienne et Mystique Eglise Cathpro.
Mais Shri Asanab Van Varagan, numéro 3
de l'Ecosénat, rival de Sir Oswald, s'oppo-
se à la fusion. Et les deux réseaux d'ordi-
nateurs qui contrôlent la planète, World
Losis et Univers Un, vont se battre à mort
au risque de détruire la civilisation tout
entière. Un roman de science-fiction qui
brosse une vision hallucinante de l'avenir.

Gérard Pussey
Châteaux en Afrique

(Denoël)
Cela commence comme un grand jeu

fou d'aviateurs en culottes courtes dans la
banlieue parisienne. Hélas ! il faut gran-
dir, et la vie sépare bientôt Antoine et
Pierre. Tandis que le premier devient
médecin, le second cherchant son salut
dans la fiction emmène promener sa
plume au bord d'une Méditerranée aux
charmes antarctiques. Onirisme et réalité
se télescopent, Pierre y perd ses billes, le
rêve ses plumes, la fête ses lampions.

Robert Baniol
Le rêve vert
(Albin Michel)

Que sont venus chercher au Kenya les
passagers de ce vol charter? Bien sûr, les
safaris fabuleux promis par l'agence. Si le
voyage commence comme prévu, bientôt
l'Afrique agit sur ce petit monde comme
un violent révélateur, nouant et dénouant

les couples, décapant les caractères,
avivant les conflits jusque-là masqués par
les convenances et les habitudes. Il
deviendra bien vite évident que le rêve
vert de l'aventure kenyane va laisser sur
tous une marque ineffaçable.

La France latine
2™ et 3™ trimestres 1976

(11, rue de l'Estrapade, Paris V°)

Un numéro spécial consacré à un Gorki
provençal : Baptiste Bonnet , né en 1844
et mort en 1925. Un enfant qui participe à
la lutte commune contre la misère, mais
que tout étonne, amuse et séduit.

René Reouwen
le quidam et la mort

(Denoël)

Un quidam assassiné, un savant
misanthrope, un directeur de journal
«suicidé», un singe intelligent, une fille
qui pourrait l'être moins, un laborantin
tourmenté, un mystérieux Bruno, pas de
raton-laveur... Plus trois auteurs de
romans policiers par l'odeur alléchés et
une jeune inspecteur en quête de titulari-
sation. On agite, on sert. Selon le tempé-
rament du cuisinier, on obtient alors une
aventure criminelle, un vaudeville noir,
un mélodrame moderne, ou une enquête
policière classique.

Bénédicte
Merveilleuse enfance

en Pays vaudois
(Editions Filanosa, Nyon)

En cinquante pages, c'est la vie simple
de la campagne vaudoise vue à travers le
regard de l'enfance : la maison, le jardin,
les foins, le jour de Pâques, les vaches, la
grand-mère, l'hiver, bref , tous les trésors
qu'engrange sans le savoir la merveilleuse
mémoire de l'enfant pour qui tout est
enchantement.

Jean Diwo
Si vous avez manqué le début

(Albin Michel)
Directeur de Télé 7 jours depuis sa

création, Jean Diwo a vu naître un monde
fascinant où se mêlent l'art, la politique et
l'argent. Il a assisté au bouleversement de
la vie des Français par la télévision. Cela
donne un feuilleton à rebondissements,
dont les héros sont Vous, Moi, Zitrone,
Averty, le général de Gaulle, Guy Lux,
François Mauriac, Chaban-Delmas,
Pompidou, Giscard d'Estaing et quelques
centaines d'autres. C'est la vie publique et
la vie privée, avec leurs mystères, leurs
luttes d'intérêts , leurs intrigues politiques,
leurs drames, leurs cocasseries, leurs
extravagances et leurs secrets d'Etat

P. L. B
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Le charme du Jura
Edouard Urech

Quelques dessins
des montagnes neuchâteloises

(La Baconnière)

Comme l'a dit Edouard Urech dans le
texte qui accompagne ces dessins, dans un
pays de montagne, tout fait tableau. Par-
tout où le regard s'arrête, il subit l'attrait
des choses. Il se laisse charmer. On ressent
alors de secrètes consonances entre ces
paysages et ses propres aspirations les
plus profondes. On se sent plus vivant.
C'est comme une parenté qui s'établi t
entre l'homme et les lieux où il vit. Sapins
de Tête-de-Ran, grandeur sauvage de
Chasserai , crêtes ondulées, murs,
clédards , fermes endormies, petits lacs
ensevelis dans l'ombre, rochers du Doubs,
c'est toute la poésie du Jura qui défile
devant nos yeux dans cette suite de jolis
dessins.

Une ferme des montagnes
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RB Bk r. 14 M I tfl I I H 3 J PL. bdidae meiee JQ fc ĵj p y rl<gg)M 8&- - du soleil dans toire assiette ! M
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FONDUE CHINOISE À GOGO Fr. 13.- I
FONDUE BOURGUIGNONNE R. 16.-
Entrecôte de cheval Fr. 16.—
Coq au vin Fr. 12.-
Rognons de veau provençale Fr. 21.— ||
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consommateurs et contribuables
Les conséquences de l'initiative républicaine ne doivent pas être sous-estimées ;
selon certaines estimations, les départs d'étrangers ont jusqu'ici entraîné une
perte de pouvoir d'achat de 5 milliards de francs. D'où une baisse sensible de la
consommation, qui s'est répercutée sur l'emploi (tant à la vente qu'à la produc-
tion). |

| Incontestablement, les départs d'étrangers ont accentué la récession.

i Mais, les étrangers ne sont pas seulement des consommateurs. Ils sont aussi
contribuables et cotisent aux assurances sociales. Les recettes du fisc et celles des
assurances sociales (AVS, tout particulièrement) ont donc également subi les
répercussions sensibles de ces 260.000 départs.

\ / .

4 & Sème
Initiative xénophobey :—V

y& Il faut savoir que... 
^̂C'est bien souligner l'ampleur de la baisse de consommation et les

conséquences pour les finances publiques ou les assurances sociales qui
résulteraient des renvois exigés par l'industrie.

Notre pays n'échapperait pas à une grave crise économique qui, cette
fois, n'épargnerait pas l'emploi des Suisses, très privilégiés jusqu'ici
(moins de 1 % de chômage, alors que même l'Allemagne dépasse 4%).

V NON le 13 mars /?
X^ Q13 72A //

¦1 EX CURSIONS
{9SBK31 G. RACINE

KM NEUCHATEL
J'fTSnlfTi 038/2448 00

SI VOUS ÊTES! Il
un groupement m

une société ou autres, B
à votre disposition : 1Ë

BUS 14 PLACES i
Inscriptions et renseignements S

| 
Tél. (038) 2448 00 00B718A ||

BMWB Super " ¦ 93
¦ÉJMiB Normale".90
H|BHfl |̂ H| Stations-Discount-Mobil

1 Quai Louls-Perrier 14,
W M̂ÊSw^̂ M 

2000 

Neuchâtel
HBI I Gouttes-d'Or 78,
HiSSSHiMm i 2000 Neuchâtel
¦RLIj VsJwi^. 010207 B .

A PENSEZ-Y A

i i imUvJII l" *NB*Mme C. Vautravers "̂- Corsets • Lingerie Mlle S. Furrer

LA NOUVELLE COLLECTION
BAIN EST ARRIVÉE
Bikinis

Costumes de bain

Robes de plage
Toutes profondeurs de bonnets

VOYEZ NOS VITRINES
MILIEU DES CHAVANNES 6

C. VAUTRAVERS TÉL 25 08 22 NEUCHATEL .

MACHINES
A LAVER

1 LINGE ET
VAISSELLE
Marques suisses,
neuves, modèles
1976, à l'ancien
prix avec RABAIS
jusqu'à

50%
Facilités de paie-
ment.
Location possible.
Installation gratuite
par nos monteurs.
Garantie totale.
Réparations toutes
marques.
Travers
(038) 63 20 50
La Chaux-de-Fonds
(039) 26 63 81
Neuchâtel
(038) 46 14 48

Rue du Tunnel 3
Lausanne.
Tél. (021)23 52 28,
'24 hf24 h. 012287 B
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BJIIIIî E - f iB g i  / ~^-~^ - ~ : y A ^^HÊ *»¦Mf  ̂ ; . . «f . / . ~̂ ---. - ¦
¦Él̂ K " : / ' ~̂~~- w urJ^̂ fc^M

SB lB* J \ .̂^̂ m^̂ ^̂ mmmmmWi?- ̂ '̂ ^  ̂ ' ï 'B!E«N ijS JL *-= '\ | \ mmmm ^m^^ M̂ttÊmWËmmm\ZÎ ^\mE&m - • ' H^̂ **! i H
¦IB \ ,|H ¦& ÇSn> â—T̂  ^̂ m'-y - ŷ ~: m̂ f̂c.'iy M», jy
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I Un nouveau tempérament 1
I pour le plus racé des coupés sport I
B Son caractère marqué, son même succès grâce à ses Nouveau Coupé Lancia IS
ffi élégance naturelle et le chic qualités d'esthétique, de 1300, moteur transversal, ;|9
K9 de sa finition vont en faire confort et de performances. 82 cv DIN , 5 vitesses, Wà
@|| le favori des jeunes, des Son intérieur généreuse- traction avant , 4 freins à lai
Si femmes élégantes aussi bien ment spacieux et soigné, disques, volant réglable, w
B quedessportifsqu'ilséduira ainsi que son riche équipe- Fr. 17900.-. K
ag au premier coup d'oeil. Digne ment le distinguent nette- / ^^^^^^^  ̂ * n
KB héritier du célèbre Coupé ment et ses qualités routières I ^^^^^^^ 1 lSg|; Fulvia , le nouveau Coupé font la différence. m f^̂ |rj f ± \ MÊ
mÊ Lancia 1300 est promis au % ¦WMJÉlBi J H

B Lancia , Champion du Monde Rallye 1974 - 1975 - 1976 JE

Importateur: Lancia (Suisse) S.A., rue de Genève 150, 1228 Th&nex (GE), (022148 22 88 - Agents: Aigle: Inter-Auto,
(025) 2 33 81 - Bienne-Nidau: Auto Center AG, Hauptstrasse 94, (032) 51 56 56 - Conthey: Reverberi S.A., Garage 13 Etoiles,
Chateauneuf, (027) 36 23 15 - Delémont: Hulmann S.A., Garage du Stand, (066) 22 24 24 - Fribourg: Garage Piller S.A., rue
Guillimann 24-26, (037) 22 30 92 - Genàve: Saval, rue des Pâquis 22-24, (022) 31 55 35 - Saval, Ch. Malombré 3, (022) 46 39 11 -
La Tour-de-Peilz: Garage de la Riviera S.A., route de Saint-Maurice 233, (021) 54 96 31 - La Chaux-de-Fonds: Garage des Trois Rois S.A.,
bd des Eplatures 8, (039) 26 81 81 - Lausanne: Mon Repos Automobiles S.A., rue Etraz 14, (021) 20 75 81 - Lausanne-Renens: Garage de
l'Etoile S.A., route de Cossonay 101, (021) 34 96 91 - Le Locle: Garage des Trois Rois S.A., rue de France 51, (039) 31 24 31 - Neuchâtel:
Garage des Trois Rois S.A., (038) 25 83 01 - Nyon: Garage du Quai, R. Dubler, (022) 61 41 33 - Yverdon: Leuba & Fils, Garage de la Plaine,
(024) 21 71 41.

012900 B

1 cvti  ̂ RESTAURANT 1
I mtmliŷ Z  ̂ LE LACUSTRE I
I &^̂  

Colombier |
Pt <àP Tél. 41 34 41 §8
fejj «V SB

¦ Dès aujourd'hui: j||

I Spaghettis Bolognese à gogo?.-1
i Lasagnes à gogo 10.-1
I ainsi que sa grande carte w

H Pomme - Marc - Lie: 1.40 H
WM . oi3?n: ; A M

GARAGES Neuchâtel La Chaux-de-Fonds Le Locle
UEO W BlUld Pierre-à-Mazel 11 Boulevard des Eplatures 8 rue de France 15

J.-P. et M. Nussbaumer <038'25 83 01 <039> 26 si si <039> 31 24si
012695 A

Déménagements
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

TRANSPORTS DE PIANOS
Garde-meubles - Petits transports

Tél. (038) 25 35 90
D. ROTHPLETZ Brévards 3

Neuchâtel



LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

LOTUS

MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Fait passer la monnaie. 2. Sorte de grippe. 3.

Annonce chaque jour une naissance. Elément
d'une pile. 4. On en tire bien des ressources.
Conjonction. Ce que fait un homme sans aveu. 5.
Pronom. Vert pays. Unité chinoise. 6. Femmes
sans home. 7. Voix de communication. Un peu de
poudre peut le faire éclater. 8. Diplomate qui
conclut la paix des Pyrénées. Pic des Pyrénées. 9.
Combine. Evêque de Lyon, martyrisé. 10. Poète
et romancier provençal. Font revenir.

VERTICALEMENT
1. Avance au pas cadencé. Fleuve de Crimée. 2.

Préposition. Contient ce qu'il faut pour repousser
les envies. 3. Garniture de rayons. Esclave des
Spartiates. 4. A son siège à Genève (sigle). Sur la
Tamise. 5. Prendra l'air. Dément. 6. Vieux mot. Ne
faire entendre qu'un son de cloche. 7. Agitation à
réprimer. Venue. Vis. 8. Arrive à l'Eure. Moyen de
communication. 9. Pas. Physicien français. 10.
S'expriment sur tous les tons.

Solution du N° 770
HORIZONTALEMENT : 1. Abstention. - 2. Trio.

Irone. -3. Ru. Câlin. -4. Eté. II. Ide.-5. Apprêtées.
- 6. Elie. Sans. -7. Té. ls. Unes. -8. Inespéré. - 9,
Galette. Te. - 10. ESE. Sosies.

VERTICALEMENT: 1. Atre. Etage. -2. Brutale.
As. - 3. Si. Epi. Ile. - 4. Toc. Peine. - 5. Air. Sets. -
6. Nrlles. STO. -7. Tri. Taupes. - 8. Ionienne. - 9.
On. Déserte. - 10. Névés. Secs.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront rélléchis, concentrés, très sérieux
dans leur travail et auront une nature idéa-
liste.

BÉLIER (21-3 au 20-41
Travail: Le détail et le respect des horaires
sont votre point faible. Amour: Que crai-
gnez-vous d'une explication? Au point où
vous en êtes. Santé : Les mains, les bras et
les épaules sont vos points faibles , proté-
gez-les.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Suggérez, conseillez mais n'impo-
sez surtout pas vos points de vue. Amour:
Tout devra être en douceur, nuances et ten-
dresse, si vous voulez vous faire pardonner.
Santé: Votre emploi vous fatigue beau-
coup et vous devez prendre quelques jours
de repos.

GÉMEAUX 122-5 au 21-6)
Travail : Vos excellentes notions dans la
partie commerciale vous serviront plus que
vous ne le pensiez. Amour: Un sentiment
qui appartient au passé ne doit pas tout
remettre en question. Santé: Vous aurez
certainement besoin de gymnastique cor-
rective.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Pas de hâte inutile. Il faut observer
et laisser parler les autres. Amour : Vous
êtes le seul responsable des complications
de votre vie sentimentale. Santé : Des soins
constants sont nécessaires si vous voulez
rester maître de vos réflexes.

LION 124-7 au 23-8)
Travail : Le projet que vous formez est très
valable, mais vous rencontrerez de nom-
breuses rivalités. Amour: Vous êtes très
heureux et l'être cher vous donne de bons
conseils. Santé: Seul un spécialiste peut
venir à bout de vos troubles.

VIERGE 124-8 au 23-9)
Travail : Votre réputation est grande et vous
saurez encore vous faire apprécier. Amour :
Vous vous sentez brimé, ce qui ne semble
pas tout à fait vrai. Santé: Vous dépensez
beaucoup d'énergie et devez prendre le
temps de récupérer.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Une occupation secondaire sera la
bienvenue puisqu'elle sera bien rémuné-
rée. Amour: Vos hésitations et vos ater-
moiements sont pénibles pourtous. Santé :
Tranquillité et grand air vous feraient le
plus grand bien.

SCORPION (24- 10 au 22- 11)
Travail : Vous devrez faire preuve de persé-
vérance dans vos démarches. Amour : Vos
amours ne sont pas payées de retour et cela
vous contrarie. Santé : Une bonne gymnas-
tique générale pratiquée chaque matin
vous ferait du bien.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Si vous voulez prolonger vos suc-
cès actuels, ce n'est pas le moment de flan-
cher. Amour : Votre bonheur est très envié
et des personnes jalouses chercheront à
vous nuire. Santé: Vous avez peut-être un
peu exagéré la sévérité de votre régime.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Votre rythme s'est ralenti ces der-
niers temps et il faudrait rattraper le temps
perdu. Amour: Votre union est très réussie,
ne la compromettez pas pour une aventure
sans lendemain. Santé: Risque de conges-
tion si vous ne suivez pas plus sérieuse-
ment votre régime.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : La chance n'a pas cessé de vous
servir mais cela ne durera pas éternelle-
ment. Amour: Un souci sentimental risque
de s'installer si vous ne réagissez pas.
Santé : Vos malaises actuels sont d'origine
nerveuse, prenez une tisane calmante.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Agissez sans hésiter et sans comp-
ter, vos risques sont calculés. Amour : Vous
ne pouvez souhaiter une meilleure entente,
ne cherchez pas l'impossible. Santé:
Essayez de vous arrêter de f u mer déplus en
plus tôt dans l'après-midi.

RADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION
Informations toutes les heures de 6 h à 23 h

(sauf à 21 h), puis à 23.55. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.05, conseils-santé. 12 h, le
journal de midi. 12.05, les uns, les autres. 12.15, le
rendez-vous de l'humour et de l'humeur. 12.30,
édition principale. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.15, Ange Pitou (4), de Gérard Valbert , d'après
Alexandre Dumas. 17.05, en questions. 18 h, le
journal du soir. 18.20, édition régionale. 18.40,
informations sportives. 18.50, revue de la presse
suisse alémanique. 19 h, édition nationale et
internationale. 19.30, paroles. 20.05, La vallée des
Cailloux (fin), western original et inédit de John
Michel. 20.30, fête comme chez vous. 22.05, bais-
se un peu l'abat-jour. 23.05, blues in the night.
24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musi que. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et cours d'allemand. 9.20,
initiation musicale. 9.45, étudier à tout âge. 10.15,
radioscolaire: quatre saisons au Japon. 10.45,
notre monde de la physique (5). 11 h, Suisse-
musique. 12 h, midi-musique. 14 h, informations.
14.05, 2 à 4 sur la 2, la librairie des ondes. 16 h,
Suisse-musique. 17 h, rhythm'n pop. 17.30, jazz-
live. 18 h, informations. 18.05, redilemele. 18.55,
per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30, novitads.
19.40, jazz en réédition. 20 h, informations. 20.05,
Henri Guillemin vous parle de. 20.40, soirée musi-
cale interrégionale : Orchestre de la Radio suisse
italienne, direction : G. Rivoli. 23 h, informations.
23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ETTÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, notes avec Fritz Herdi. 10 h, nouvelles de
l'étranger. 11.05, merveille de la voix. 12 h, musi-
que à midi. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous
de midi. 14.05, la brodeuse Frieda Nef. 14.45,
lecture. 15 h, musique récréative par l'Orchestre
de la Radio suisse.

16.05, théâtre. 16.55, onde légère. 18.20,
orchestre de la Radio suisse. 18.45, sport. 19 h,
actualités, musique. 20.05, alibi : causerie. 21 h, le
Brass Band Festival de Londres. 22.05, black beat.
23.05-24 h, entre le jour et le rêve.

I RADIO I

I CARNET OU JOURl
NEUCHATEL

Université, auditoire D59: 16 h 15, Soutenance
de thèse de doctorat par M. M. Kahlid.

Temple du bas: 20 h, Orchestre de chambre de
Lausanne.

Place du Port : Luna-Park.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Hall du collège latin: La terre malade des hom-

mes.
Musée d'ethnographie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle: Dioramas et collec-

tions.
Galerie des Amis des arts : André Siron, peintu-

res.
Galerie Ditesheim : Eric Fischer aquarelles et

lavis.
Lyceum-Club: Ferenc Bugyil, peintures et gravu-

res.
Centre culturel neuchâtelois: Affiches de Chine

populaire

TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Studio : 18 h 45, Jeremiah Johnson
(Sélection). 15 h et 21 h, Monsieur St Ives.
16 ans.

Bio : 16 h, Les exhibitionnistes. 20 ans. 18 h 40 et
20 h 45, Cria Cuervos. 16 ans. ,,.

Apollo : 15 h et 20 h.30, Peur sur la ville. 16 ans.
\~7 h%5, La meilleure façon de marcher. 16 ans.

Palace : 14 h, 18 h 45 et 21 h, Raid sur Entebbe.
12 ans. 2me semaine.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Le grand escogriffe.
16 ans. 2"" semaine.

Rex : 20 h 45, West Side story. 12 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du
Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Parents informations : Tél. 25 56 46 (14 h à 16 h).

Pharmacie d'office : F. Tripet, rue du Seyon 8. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

DESTIN S HORS SÉRIE £grri1;n:yJI»]IJ@fll^:.. -*** mna .« . = . . .

RÉSUME : Giuseppe Garibaldi subit le supplice de l'estrapade parce qu'il
refuse de donner au gouverneur le nom du complice qui l'a aidé dans sa
tentative d'évasion.

CELLULE 8

La tête affaissée sur la poitrine, les yeux clos, la respiration impercepti-
ble, tout semble indiquer que Garibaldi a succombée la torture. Au bout
de deux heures, le garde relâche la courroie. Le corps s'abat lourdement
sur le plancher où il demeure quelques minutes sans donner signe de vie.

Le geôlier, avec l'aide d'un collègue, transporte Giuseppe dans la cellu-
le 8. « Tiens, Rosita, voilà de la compagnie. Y a des chances pour qu'il soit
mort. Si jamais il a l'air de bouger, tu nous appelles. » Dès que la porte du
cachot s'est refermée, Rosita se précipite à genoux pour coller son oreille
sur la poitrine de Garibaldi. Elle entend, très faiblement, battre le cœur.
Elle va chercher sa cruche d'eau et lave le visage du prisonnier.

Meurtrière de son mari, Rosita n'en est pas moins une fort brave femme.
Elle obtient du geôlier la permission de soigner Giuseppe. Au bout de
trois semaines, une excellente nouvelle achève de le remettre sur pied :
Milla n est révoqué et le nouveau gouverneur rend à Garibaldi sa liberté, à
condition qu'il quitte la province.

Quelques jours plus tard, Garibaldi, passager d'un brigantin italien, entre
en rade de Montevideo. Avant de se séparer, le capitaine l'invite à déjeu-
ner dans une auberge fréquentée par les Italiens de la capitale
uruguayenne. A peine Giuseppe en a-t-il poussé la porte que deux clients
se précipitent vers lui : « Toi ici ? Ça alors... On te croyait mort I »

Demain : Le retour du mort 

Rendez-vous sous les patte
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a

NOTRE FEUILLETON

par Magali
12 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

- Puis-je prendre congé, madame? demanda-t-il, avec une
insultante politesse.

Elle ne répondit pas, les yeux rivés sur la table, le visage
pétrifié.

U s'inclina pompeusement.
- Mes hommages, Madame l'Ambassadrice.
Et il s'éloigna dans l'allée. Elle écouta décroître son pas

claquant sur les dalles quand il atteignit la cour. Le bruit du
portail que le concierge refermait sur le visiteur lui parvint.

Alors, elle s'écroula, les bras allongés sur le guéridon , les
sanglots lui déchiraient la gorge. Tout son corps était agité de
tremblements. Elle ne s'arracha à cette crise de désespoir
qu'en entendant des appels joyeux, en direction du patio.
C'était Isabelle, après sa sieste, qui manifestait sa présence. La
petite fille entraînait Aima vers les jardins.

Craignant de laisser lire sur son visage les traces de ses
larmes et de son affolement, Nathalie se faufila derrière les
arbres et, par un chemin détourné, gagna le corps du logis. Elle
réussit à entrer dans sa chambre sans voir personne. Elle se
sentait anéantie, hébétée, meurtrie comme si elle avait reçu
des coups.

Pourtant , peu à peu, une résolution naissait et faisait son
chemin à travers l'épouvante qui la glaçait.

Maintenant, il allait falloir se battre. Elle se battrait, même

si, dans le combat , elle devait laisser sa vie. Sauver Philip...
sauver Isabelle. Empêcher que l'horrible dessein du misérable
Pablo s'accomplisse. Elle était prête à tout pour atteindre ce
objectif.

Elle plongea son visage dans l'eau froide, enleva ses vête-
ments comme si l'approche même du maître chanteur l'avait
souillée et refit soigneusement sa toilette. Tandis que ses mains
s'occupaient , elle reprenait son calme.

Lorsqu'elle fut prête, elle s'assit et se mit à réfléchir.

CHAPITRE V

De son pas nonchalant , sa raquette sous le bras, Pierre Este-
ban revenait vers son bureau de la Calle Villalar où il exerçait
à l'ambassade de France les fonctions d'attaché de presse.
- On a téléphoné de la résidence de l'ambassade des

Etats-Unis, lui annonça sa secrétaire. M"10 O'Brien demande
que vous la rappeliez dès que possible.

Pierre prit un air penaud.
« Je ne suis pas allé à la réception avant-hier , songea-t-il aus-

sitôt. Comment lui faire admettre que j'ai préféré un match à la
compagnie de ses invités? J'aurais cru qu'elle ne s'apercevrait
pas de mon absence dans cette foule qu 'elle a dû recevoir. »

Il prit le récepteur et forma sur le cadran le numéro de
Nathalie O'Brien. Dès qu 'il eut dit son nom, Nathalie vint en
ligne.
- Chère amie, annonça Pierre d'un ton confus. Tu as toutes

les raisons de m'en vouloir, mais...
- Pierre, j'ai besoin de te rencontrer, interrompit-elle

immédiatement.
A sa voix altérée, le journaliste comprit qu 'il se passait quel-

que chose de grave.
- Qu'y a-t-il ? Tu as l'air chaviré ?
- Je dois te parler, insista-t-elle, au plus tôt. C'est urgent.
- Veux-tu que j'aille chez toi ?

- Non. Invite-moi à déjeuner. Cela ne te dérange pas?
S'il fut surpris par la requête insolite, il ne le manifesta pas. Il

l'accueillit joyeusement. ,
- Pas du tout. C'est un grand honneur que tu me fais. Et un

grand plaisir.
Il gardait le ton désinvolte, mais sa curiosité était alertée.
- Où veux-tu aller? A l'Asturias? Au Chipan? Au Vélas-

quez?
Il énumérait les restaurants réputés de Madrid.
- Surtout pas ! Je voudrais un endroit assez retiré où nous

puissions parler en paix.
Pierre réfléchissait une seconde.
- Je te propose l'auberge Maria Christina, en dehors de la

ville, sur la route de l'aéroport. Il y a des jardins et on mange
sous les tonnelles. On nous y sert les plus sensationnelles côte-
lettes grillées que j'aie savourées de ma vie. Cela te va?
- D'accord.
- Veux-tu que je passe te chercher?
- Non. Retrouvons-nous là-bas vers deux heures. Je vien-

drai avec ma voiture. Donne-moi l'adresse exacte.
Il la lui donna et, quand il eut reposé le combiné, il resta un

moment immobile à méditer. Il connaissait Nathalie depuis
des années. Depuis qu'ils avaient fait leurs études à l'universi-
té de Raca où tous deux perfectionnaient leur espagnol. Deux
années de suite, ils s'y étaient retrouvés. Pierre avait été
amoureux de sa jeune camarade. Cela aurait pu aboutir entre
eux si Nathalie ne s'était emballée pour un jeune torero qu'elle
avait épousé. Beau joueur, Pierre avait été leur garçon d'hon-
neur. Il n'avait jamais perdu de vue le couple, au long de son
fabuleux destin, restant en relations épistolaires ou téléphoni-
ques avec son ancienne condisciple.

Il avait assisté au foudroyant succès de Pablo, à son irrésisti-
ble ascension. Le jeune torero , un peu bravache des novilla-
das, était devenu une vedette de la tauromachie. Il était de
toutes les fiesta , paraissait dans les plus célèbres arènes. Il riva-

lisait avec les plus grands : les Pastor, les Belmonte, les Domin-
guin. Et souvent , il les surpassait. On disait qu'il était un fou,
qui approchait les taureaux comme jamais personne ne les
avait approchés. Sa témérité lui attirait l'enthousiasme de la
foule et souvent, après une course, il était porté en triomphe.

En une seule corrida, il gagnait une fortune et la dépensait
aussi vite. Nathalie suivait le train, étourdie, émerveillée,
subjuguée.

Et puis le destin avait frappé. L'accident, stupide et meur-
trier, survint. Dans l'arène sévillane, après les plus éblouissan-
tes performances , au cours de la « mise à mort » de son dernier
taureau , en se lançant pour donner l'estocade, le toréador
reçut la pointe d'une corne dans la cuisse. Il eut un muscle
essentiel déchiré. Et celui qu'on appelait Pablo le Gitan , le
beau Pablo, acclamé par les foules des aficionados, rentra dans
le rang des anonymes. Sa blessure mit fin à sa fulgurante car-
rière, l'empêchant de reparaître dans l'arène.

Pierre était parmi les témoins du drame. Des gradins il avait
assisté à la corrida et au tragique dénouement. C'est lui qui
était allé annoncer l'accident à la jeune femme. Celle-ci n 'était
pas présente à la corrida, car, si elle aimait le toréador , elle
détestait la brutalité des « mises à mort ». Eperdue, elle courut
à l'hôpital et y apprit la triste vérité.

Le destin avait basculé. La chance de Pablo était passée.
D'étape en étape, Pierre Esteban avait suivi le calvaire de la

jeune femme, son sort dramatique, jusqu 'à ce que - le hasard
lui apportant une compensation - elle fût devenue Mmc Philip
O'Brien.

Nathalie et Pierre s'étaient retrouvés à Madrid quand
l'ambassadeur y avait pris son poste. Entre-temps, le journa-
liste était devenu attaché de presse à l'ambassade de France. Et
les fraternelles relations des deux anciens camarades d'école
étaient de nouveau renouées. Pierre Esteban était souvent
invité à la casa ; il sympathisait avec Philip dont il appréciait la
valeur. (A suivre)

SUISSE ROMANDE
17.45 (C) Point de mire
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse
18.25 (C) Courrier romand
18.50 (C) L'ami Gédéon
18.55 (C) L'accusée
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Temps présent
21.15 (C) Un juge, un flic
22.10 (C) The Benny Goodman Show
23.00 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQU E
16.00 (C) Seniorama
16.45 (C) Ikebana
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) TV juniors
18.10 (C) Psychologie enfantine (10)
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Mitenand gats besser
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Qui ment

trois fois?
21.10 (C) Magazine politique
21.55 (C) Téléjoumal
22.10 (C) Les débats

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.50 Objectif «santé»
14.00 Les 24 jeudis
18.00 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Jean Pinot, médecin

d'aujourd'hui (24)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien, raconte!
20.00 T F 1 actualités
20.30 Rendez-vous en noir
21.20 L'événement
22.30 Claude Kahn
23.20 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Ne le dites pas¦ avec des roses (7)
14.05 (C) Aujourd'hui Madame

15.05 (C) A la recherche du Nil
16.00 (C) Aujourd'hui magazine
18.00 (C) Fenêtre sur...
18.35 (C) Histoires de l'histoire
18.45 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) La tirelire
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) Zorba le Grec
22.45 (C) Catch à quatre
23.20 (CJ Antenne 2 dernière

FRANCE lll
18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.05 (CJ Télévision régionale
19.20 ici Actualités régionales
19.40 (Ci La vie de province
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 ici Les jeux à Rennes
20.30 (C) Lola Montes
22.15 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
8.10 (C) Telescuola

10.00 id Telescuola
10.30 Fine
18.00 (C) Per i bambini
18.55 (ci Rose... sotto spirito
19.30 ici Telegiornale
19.45 jci La vita degli animali
20.15 (ci Qui Berna
20.45 (Ci Telegiornale
21.00 jc i Reporter
22.00 (C) Charles Trenet
23.10 (Ci Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, elle et lui.

17.05, pour les enfants. 17.55, télé-
journal. 18 h, programmes rég ionaux.
20 h, téléjournal, météo. 20.15, magazi-
ne de la science. 21 h, Toma. 21.45,
magazine culturel. 22.30, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.30, ABC de la physique. 17 h, télé-

journal. 17.10, Maja l'abeille. 17.40,
plaque tournante. 18.20, pasteur à
Kreuzberg. 19 h, téléjournal. 19.30, der
Schachzug. 21 h, téléjournal. 21.15,
débat: journalistes et politiciens. 22.15,
Le rêve de Monika 2. 23.25, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

Un menu
Œufs mimosa
Saucisse à rôtir
Fenouil
Pommes soufflées au cidre

LE PLAT DU JOUR :

Pommes soufflées
au cidre
Proportions pour quatre personnes : 2 ver-
res de cidre, 4 grosses pommes, 4 petites
pommes, 1/2 pot de confiture d'abricot,
4 blancs d'œufs, sucre glace.
Préparation : creusez les plus grosses
pommes sans les abîmer et réservez la
pulpe. Epluchez les petites pommes.
Faites cuire ces dernières dans un verre de
cidre, avec la chair des grosses pommes.
Ne sucrez pas et laissez mijoter jusqu'à ce
que vous obteniez une compote épaisse.
Ajoutez-y la confiture d'abricots. Battez les
blancs d'œufs en neige ferme et incorpo-
rez-les délicatement au mélange. Versez
cette préparation dans les pommes
évidées, saupoudrées de sucre glace et
mettez au four chaud. Laissez cuire une
dizaine de minutes et servez sans attendre.

Les œufs cocotte
Il y a mille façons d'accommoder les œufs.
Par exemple, les œufs cocotte peuvent être
aussi bien une entrée très recherchée
qu'un petit plat vite préparé. Voici une
façon rapide de les faire : au fond d'un
ramequin, placez une farce faite d'un reste
de viande ou de volaille, mélangé à un peu
de champignons et à des aromates à
volonté. Versez par-dessus la crème fraî-
che que vous laisserez chauffer légère-
ment. Cassez ensuite l'œuf par dessus et
laissez-le cuire doucement: le blanc doit
être bien pris et le jaune moelleux.

Des lotions calmantes
- Lotion au tilleul: faites une infusion
assez forte de tilleul. Laissez refroidir et
servez-vous-en comme n'importe quelle
lotion. Elle est idéale pour les peaux
congestionnées et irritées.
- Lotion aux pétales de roses: pour 1 I de
lotion, prenez 1 I d'eau non calcaire (ther-
male ou eau de pluie) - 50 g de pétales de
roses frais. Faites bouillir l'eau quelques
minutes, puis retirez-la du feu. Quand elle
est encore très chaude, mais non plus
bouillante, jetez dedans les pétales de
roses. Laissez macérer 3 h, puis passez et

tamisez à travers un linge. Si vous voulez la
conserver quelques jours, ajoutez une
goutte de teinture de benjoin.
- Lotion aux pamplemousses : pour les
peaux grasses à pores ouverts et contre les
points noirs : 2/3 de jus de pamplemousse,
Vi d'alcool camphré bien mélangé, si pos-
sible au malaxeur. Passez sur le visage
après en avoir extrait les points noirs. Vous
pouvez aussi employer de la même maniè-
re la lotion au camphre.

Brochettes de bœuf
(Pour 4 personnes)

Ingrédients : 600 g de rumsteck, un
poivron rouge, une gousse d'ail, un clou de
girofle, une pincée de poudre de curry, du '
sel, du poivre, une cuillerée à soupe d'huile
d'olive, un oignon.
Coupez la viande en morceaux réguliers.
Lavez le poivron, essuyez-le, retirez-en les
graines et coupez-le en morceaux. Ecrasez
la gousse d'ail épluchée et ajoutez-y du
poivre, du sel, du curry. Mouillez cette
préparation, petit à petit, avec de l'huile.
Entourez les morceaux de viande de cet
appareil et enfilez-les sur des brochettes en
alternant avec les morceaux de poivron et
les morceaux d'oignon. Faites-les griller
sous le gril du four ou au barbecue. Servez
très chaud avec une sauce tomate bien
relevée en saucière.

Préparation : 20 minutes.
Cuisson: 10 minutes.

Crème au pruneaux
750 g de pruneaux, 1 dl de jus de pommes,
1 cuillère à soupe de jus de citron, 1 cuillè-
re à thé de zeste de citron, 3 œufs, 4 cuillè-
res à soupe de sucre.
Dénoyauter les pruneaux, les couper en
petits morceaux, les cuire rapidement dans
le jus de pommes et les réduire en purée.
Les mélanger avec le jus et le zeste de
citron. Battre les œufs et le sucre en crème.
Recuire la purée de pruneaux avec le jus de
cuisson, l'incorporer très chaude à la
crème aux œufs en remuant. Remettre le
tout sur le feu et retirer juste avant ébulli-
tion.
Affiner ou garnir à volonté la crème aux
pruneaux refroidie avec un peu de crème
fouettée.

A méditer
Le génie n'est qu'une plus grande aptitude
à la patience. BUFFON

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix, Boudry- La Côte. Mme S. Marx, Cortail-
lod, tél. 42 1644.

AUVERNIER
Galerie Numaga II: URS, œuvres récentes,

Devrient, œuvres récentes.
BEVAIX

Arts anciens : Objets anciens et peintures.
COLOMBIER

Cinéma Lux: 20 h 30, On l'appelle Trinita.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Mois Dubach, sculptures et dessins
(le soir également).

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Lemmy, peintures sur

acryl et lithos.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, L'Année sainte.

SAINT-AUBIN
Bâtiment du Rafour : Jean-Pierre Perrin, huiles (le

soir).

POUR VOUS MADAME
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à notre grande exposition
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Grand choix
et nombreuses occasions.

CARAVANES SCHAUB
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P:a^W m 
'̂ H ¦-- j^̂ My**̂  i< Éa«ygjM^MPp̂  ̂ JEra
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ECRITEAUX en vente au bureau du journal

****•*••**-*****•**•••*•**•***•***••****
| CLUB DE ROCK ZOU %
M Prébarreau 1 Neuchâtel #

\ X
\ COURS DE CLAQUETTES ï
| DÉBUTANTS - AVANCÉS *¦¥¦ *4c Le jeudi dès 19 h 15, 6 leçons de 1 heure, Fr. 50.— *
* J->t Minimum 15 personnes par cours.

A.

J Charly Laederach, entraîneur diplômé J
J de la Fédération suisse de danse moderne et de jazz. *
* î¦K *M Renseignements et inscriptions : tél. 31 56 42 ou 25 05 07. *¦¥ 012420 A *- -K *

l LA SAINTIBROC
HÔTEL CENTRAL

SAINT-IMIER
i » Samedi 12 mars dès 10 h et
j dimanche 13 mars dès 9 h

1re BROCANTE
I; i II m i

, Peintures - Gravures - Livres
I Philatélie - Antiquités

Meubles - Objets divers
ENTRÉE LIBRE

011706 A
I I

CHWffl

^0*A PROPOŜ
; W DE su... ^
¦ les pistes
f de CHARMEY
A sont les
|̂ plus belles ! i

i 011612A

NEGRO-SPIRITUALS
GOSPEL-SONGS

THE JOHNNY THOMPSON SINGERS
j PHILADELPHIA USA

I fflliiatliwa wl

SHL wi!SaS WÊÊ
Dimanche 13 mars 1977, 20 h 15

Salle de musique
Temple du bas Neuchâtel
Location :
Hug Musique S.A., Neuchâtel
Tél. (038) 25 72 12
Prix d'entrée: Fr. 12.—

O11210A

Evitez le
cambriolage...

\ grâce à nos
grilles de fenfitres

', clôtures

J.-J. LUDI
| Corcelles (NE)

Tél. (038)
3176 78

008635 A

, DÉMÉNAGEMENTS
| Transports Suisse et étranger
j Transports de pianos
j Devis gratuit sans engagement
[ prix modérés

CLAUDE JORNOD
| Faubourg du Lac 43 - Tél. (038) 24 23 75



Début sur l'économie luitière uu Nutionul
Dans sa grande majorité, la commission

propose d'accepter les mesures urgentes .
Elle demande aussi d'entrer en matière
sur l'arrêté concernant l'économie laitière
1977 qui devra prendre la relève des
mesures urgentes .

LA PREMIÈRE FOIS

Au cours de la discussion, M. Raymond
Junod (rad-VD) estime que c'est la
première fois que le Conseil fédéra l veut
intervenir de manière directe, mais en
s'attaquant aux conséquences de la sur-
production et non pas aux causes de
celle-ci. Le problème risque ainsi simple-
ment d'être reporté ailleurs. Les mesures
urgentes qui doivent être prises ne
doivent pas seulement se référer aux
« quantités historiques» .

L'arrêté sur l'économie laitière 1977,
quant à lui , ne peut être promulgué seul. Il
fait partie d'un tout. Le contingentement
contient des défauts majeurs, mais consti-
tue la moins mauvaise solution. M. Junod
recommande l'entrée en matière.

M. Morel (soc-FR) estime que le
contingentement laitier a un caractère
arbitraire. Toutefois il s'agit de choisir le
moindre mal. Il supprime le caractère de
punition collective qui la retenue. Le
groupe socialiste estime nécessaire
d'augmenter la consommation de lait et
demande au Conseil fédéral de prendre
les mesures nécessaires dans ce sens.
M. Morel , au nom du groupe socialiste,
recommande l'entrée en matière.

Il appartient ensuite à M .Hofmann
(udc-BE), premier orateur à s'exprimer à
titre personnel. Directeur de l'Union
suisse des producteurs de lait de prendre
la parole. Il énumère d'abord les consé-
quences du contingentement. Le nouvel
arrêté sur le lait et la nouvelle loi sur
l'agriculture doivent être considérés
comme un tout. Il faut encourager l'agri-
culture suisse dans son ensemble.

M. Louis Barras (pdc-FR) évoque la
répercussion du contingentement sur
l'agriculture. En zone de montagne, le
contingentement entraîne une forte
réduction de la production laitière. Il en
sera de même en zone de plaine et colli-
nes. Il estime ces baisses inacceptables.
Pour des milliers d'agriculteurs, elles
auraient de graves conséquences. Il
demande aussi que l'on attaque le pro-
blème sur le plan des denrées fourragères.
Quant aux mesures proposées, il désire
qu 'elles soient temporaires et que l'on en
vienne au véritable problème.

M. de Chastonay (pdc-VS) se demande
si ce ne sont pas les régions de montagne -

déjà défavorisées— qui pâtiront le plus des
mesures envisagées. Il demande l'exemp-
tion dans les zones II et III de tout contin-
gentement.

M. Teuscher (lib-VD) estime que des
mesures complémentaires, notamment en
ce qui concerne la culture des champs ,
doivent être prises en plus de celles sur le
contingentement.

L'INTERVENTION DE M. BRUGGER

Le conseiller fédéral Brugger, chef du
département de l'économie publique,
précise que le gouvernement doit tenii
compte de l'ensemble de notre économie
et de nos finances. En soi, la situation de
notre agriculture n'est pas mauvaise el
nous soutenons largement la comparaison
sur le plan européen. Il ne faut pas oublier
non plus que tant les producteurs que les
consommateurs ont bénéficié des progrès
en matière de productivité et que l'indice
des prix agricoles a moins augmenté que
l'indice général du coût de la vie. Mais il y
a maintenant une production excédentai-
re. La politique agricole n'est donc pas
possible sans intervention de l'Etat , et ceci
non seulement en fonction des prix , mais
il faut trouver la meilleure solution possi-
ble à une époque où l'Etat a des difficultés
financières.

Il faut donc agir sur les quantités, même
si la tâche d'établir des contingentements
est particulièrement ingrate, chaque
système présentant des avantages et des
inconvénients. Quoi qu 'il en soit il n'y a
pas actuellement d'autre solution que le
contingentement.

Nous devons, par la loi , augmenter la
retenue de 4,5 à 8 ets par litre. Une
mesure collective semble, d'un point de
vue politique, presque pas supportable.
M. Brugger évoque ensuite les diverses
mesures possibles, mais estime qu 'elles ne
peuvent être retenues, car il faut tenir
compte des partenaires commerciaux de
l'étranger et des finances fédérales. Ainsi,
pour des questions financières, il n 'est pas
possible d'exporter l'excédent laitier dans
les pays en voie de développement, à
moins de voter un crédit supplémentaire
de 200 à 300 millions de francs.

S'adressant aux organisations de
producteurs de lai t, le chef du DFEP
demande si le Conseil fédéral peut aussi
leur faire parvenir une liste de souhaits.
Pour ce qui est des régions de montagne,
M. Brugger estime que des primes à la sur-
face dans les régions de montagne pour-
raient être accordées. Mais il ne faut pas
mener la politique agricole en vase clos,

mais faire appel à la solidarité de l'ensem-
ble de la population.

L'entrée en matière n'est pas combat-
tue et l'arrêté voté. La discussion de détail
fut engagée en séance de relevé.

PAR HECTARE

La majorité de la commission propose
une limitation - suivant ainsi le Conseil
fédéral - à la quantité livrée entre le
l"mai 1975 et le 30 avril 1976. Elle
ajoute pourtant que le maximum doit être
de 8000 kilos par hectare de surface agri-
cole utile. M. Egli (pdc-LU) propose que
les producteurs de région de montagne
qui , par année , mettent dans le commerce
moins de 2000 kilos de lait par vache,
soient dispensés de la taxe sur le lait livré
en sus de la quantité prévue. Les rappor-
teurs soulignent qu 'il n 'existe pratique-
ment plus actuellement de vache produi-
sant moins de 2000 litres. Il est donc
inutile de surcharger par une telle pres-
cription les mesures prévues. M. Brugger
s'exprime d'ailleurs dans le même sens,
bien que le Conseil fédéral soit prêt à faire
le geste demandé. Au vote, la proposition
Egli est acceptée par 71 voix contre 25.

REGIONS DE MONTAGNE

C'est ensuite M. Haller (soc-AG) au
nom d'une minorité de la commission qui
propose de renoncer à une disposition de
la majorité prévoyant qu 'en région de
montagne la quantité de lait qu 'un
producteur peut mettre dans le commerce
sans devoir acquitter de taxe individuelle
soit majorée de deux pour cent.
M. Schnyder (udc-BE) estime qu'en plus
des régions de montagne, les régions de
collines doivent également être libérées
de la taxe individuelle. Celles-ci doivent
être considérées tout comme les régions
de montagne, comme «régions diffici-
les ».

M. Brugger demande aux députés de ne
pas oublier l'objectif de l'arrêté , soit la
production pour 1977. On peut accorder
un privilège aux régions de montagne,
mais pas aux régions de collines, l'excep-
tion risquant de devenir la règle. La
proposition de la majorité est opposée à
celle de M. Schnyder. La première
l'emporte par 96 voix contre 15. Puis la
proposition de la majorité est opposée à
celle de la minorité. Là également, la
majorité l'emporte par 87 voix contre 22.

Le débat se poursuit à propos de
l'alinéa 2ter de l'article 1er. Le projet du
Conseil fédéral prévoit que le produit de
la taxe serve à couvrir la participation

supplémentaire aux dépenses de mise en
valeur que les producteurs sont tenus
d'assumer.

M. Morel (soc-FR) propose que les
zones de montagne I, II et III (respective-
ment jusqu 'à 900 mètres, entre 900 et
1000 et au-dessus de 1000 mètres) ne
soient pas soumises à la taxe individuelle
pour la production de lait livré dépassant
la quantité maximale.

Au vote, la proposition Morel est reje-
tée par 86 voix contre 17.

En direct du sommet du Cervin
(c) Si le temps se maintient au beau,
une expédition des plus originales va
être entreprise à Zermatt par la Radio
romande. En effet , il y aun quart de
siècle et plus - c'était en 1950 - la
radio réalisait une première mondiale
en transmettant, du sommet du
Cervin, une émission en collaboration
avec la BBC.

La cheville ouvrière de cette émis-

sion en direct f ut  un homme aue tous
les Valaisans connaissent, à savoir
M. Edouard Mértnat, l'un des pion-
niers des ondes dans notre pays. Or,
M. Mérinat, après 40 ans de métier,
va prendre sa retraite ces prochains
jours. Pour mettre en beautéun terme
à son étonnante carrière, un hélicop-
tère d'Air-Zermatt le transportera au
sommet du Cervin.

Etrangers clandestins
dans l'hôtellerie fribourgeoise

En novembre 1976, M™ Madeleine
Duc, député du PICS, questionnait le
Conseil d'Etat sur le contrôle de la
main-d'œuvre dans l'hôtellerie. Elle disait
avoir connaissance de cas précis d'hôte-

liers et restaurateurs employant de la
main-d'œuvre étrangère clandestine,
turque surtout, qui était sous-payée. Des
travailleurs « légaux» étaient même
licenciés au profit de clandestins. Cette
pratique est «indéfendable», répond le
Conseil d'Etat. Il n'est d'ailleurs pas le
seul fait de la restauration et de l'hôtelle-
rie et n'est pas toujours consécutif à la
dépression économique.

L'hôtellerie, note le Conseil d'Etat,
souffre encore d'une pénurie de
main-d'œuvre. Les efforts accomplis pour
intéresser les chômeurs aux métiers de
l'hôtellerie ont été pratiquement vains,
l'horaire et les conditions de travail étant
encore peu attractifs. «Quelques
employeurs se sont donc laissés tenter par
la solution la plus facile et la plus immé-
diate, qui consiste à engager des travail-
leurs étrangers clandestins. » Or, ces
travailleurs ne bénéficient d'aucune
protection. Ils n'ont droit à aucune presta-
tion sociale et doivent s'attendre, tôt ou
tard , à être renvoyés dans leur pays.

Dès 1972, les employeurs ont été mis
en garde. A fin 1975, dans tout le canton,
avec un contrôle systématique, 52 clan-
destins ont alors été repérés, la plupart
renvoyés, alors que 35 employeurs et
logeurs faisaient l'objet de rapports de
police. En 1976, il y eut 680 contrôles,
dont 346 dans l'hôtellerie. 289 rapports
de dénonciation ont été adressés à l'auto-
rité.

Conditions de la politique agricole suisse
D'un de nos correspondants à Berne :
Il vaut la peine, pour la bonne compréhension du débat sur l'économie laitiè-

re ouvert mercredi au Conseil national, de rappeler et d'expliquer encore une fois
les conditions dans lesquelles est définie la politique agricole de notre pays, les
données de base qui en éclairent le sens.

Beaucoup de gens se demandent sans
doute pourquoi il n 'est pas possible, au
moment où la production laitière dépasse
les possibilités d'absorption du marché,
de laisser jouer les lois économiques, en
particulier la loi de l'offre et de la deman-
de, c'est-à-dire ramener l'équilibre par
l'influence exercée sur le prix du produit
par le consommateur. Il serait logique que
l'on vende plus de lait dès lors qu'il coûte
moins cher ou, inversement, que des prix
trop élevés freinent - dans une certaine
mesure tout au moins - la consommation.

LA VÉRITÉ

En réalité, le vrai problème n'est pas là.
La première donnée de base à considérer
est celle des conditions de production de
l'agriculture suisse. II se trouve en effet
que nous sommes dans une situation géo-
graphique et climatologique telle qu 'une
part importante de notre pays est formée
de régions de montagnes, de sorte que nos
produits agricoles seront toujours plus
onéreux que ceux de l'étranger. La ques-
tion fdondamentale est dès lors de savoir
si nous voulons ou non conserver une
population agricole. Le peuple et les
cantons, on le sait, ont tranché par l'affir-
mative. L'un des articles économiques de
la constitution , sur lesquels ils étaient
appelés à se prononcer en 1947, fixe
comme principe directeur de la politique
agricole suisse, de maintenir une paysan-
nerie forte et une agriculture productive
au service de l'approvisionnement du
pays.

Dans un système économique fondé sur
le respect des lois du marché que nous
évoquions tout-à-1'heure, nous avons
donc choisi, en ce qui concerne le secteur
agricole, de charger l'Etat d'intervenir,
d'exercer une certaine direction sur
l'économie paysanne. Cela est nécessaire,
ne fut-ce que pour maintenir notre indé-
pendance nationale. Qu'aurions-nous

fait , entre 1939 et 1945, pendant la
Seconde Guerre mondiale, quand les
frontières étaient fermées, sans les
produits de notre terre? Si libéral que l'on
désire être , du point de vue économique,
force est bien de reconnaître que l'excep-
tion agricole est indispensable.

Mais comme toujours, dès lors que l'on
adopte une politique interventionniste,
on aboutit très vite à créer de très lourdes
machines, des systèmes de contrôle, ou
tout au moins d'encouragement - ou de
découragement - de la production très
complexes, et qu 'il faut manier avec
beaucoup de doigté. Dans l'ensemble, la
politique agricole suisse fonctionne bien,
comme en témoigne son évolution au
cours des dernières décennies. Certains
affirment même qu 'elle est l'une de celles
qui fonctionnent le mieux, d'autres disent
le moins mal. Et c'est vrai, d'ailleurs. Tout
au plus doit-on regretter que la complexi-
té des problèmes et des méthodes mises
en œuvre soit telle que le public, bien
souvent, a de la peine à s'y retrouver.

Prenons l'exemple de l'économie
laitière. Le Conseil fédéral propose, dans
les mesures urgentes dont il demande
l'adoption que l'on freine la production en
attribuant un contingent - c'est-à-dire en
imposant de livrer une quantité de lait
donnée - à chaque producteur, pris indi-
viduellement. On risque donc de déplacer
le problème sur le plan de la production
de viande. Mais ce n'est pas tout. L'opéra-
tion devra se faire en tenant compte des
exigences spécifiques de l'agriculture de
montagne, pour qui la principale activité
rentable est l'élevage. Cela impliquera
d'autre part des interventions dans le
domaine de l'importation de fourrages
étrangers. En effet , pour citer par exem-
ple l'intervention d'un député radical
vaudois, M. Raymond Junod, le fait de
pouvoir engraisser, pour produire de la
viande, du bétail de plus en plus nom-
breux grâce à des fourrages importés, a

pour conséquence que ce bétail ne
s'alimente plus en fourrage du pays, que
seules les vaches laitières peuvent mettre
en valeur, d'où augmentation constante
du cheptel de celle-ci, et surproduction de
lait.

D'où nécessité d'autres interventions
encore. Pour éviter de favoriser ce qu'on
appelle les paysans des gares, où arrive le
sac de farine importé et d'où repart le lait
« artificiel», il va s'agir de calculer les
contingents non en fonction de la situa-
tion «historique», c'est-à-dire de la
production de ces dernières années, mais
de prendre parmi les critères à considérer,
celui de la surface cultivée, ce qui est logi-
que si l'on pense au principe essentiel
selon lequel le sol du pays doit être cultivé
en priorité, etc, etc.

Systèmes complexes, on le voit mieux
maintenant, et encore nous n'avons fait
qu'effleurer le problème.

C'est cela, un débat laitier aux Cham-
bres fédérales. E. J.
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Deux centres religieux et lu muirie uttuqués
WASHINGTON (AP). - Des hommes

armés ont occupé mercredi le siège d'une
organisation juive, «B'nai B'rith », un
centre musulman du quartier des ambas-
sades, et l'Hôtel de Ville du district de
Columbia, rouant de coups, poignardant
ou blessant à coups de feu au moins onze
personnes.

Un conseiller municipal figure parmi les
blessés, et le maire de Washington,
M. Walter Washington, se serait barri-
cadé dans son bureau. Le président du
conseil municipal, M. Sterling Tucker,
figurait parmi les otages.

A sept pâtés de maisons de la Maison-
Blanche, au siège de «B'nai B'rith», une
centaine d'otages environ étaient gardés
par des hommes armés de fusils, dont
deux dotés de fusils automatiques. Cinq
blessés ont pu s'échapper. II y aurait au
moins trois autres blessés dans l'immeu-
ble.

A l'Hôtel de Ville, situé à deux pâtés de
maisons de la Maison-Blanche, trois per-
sonnes auraient été blessées dans la fusil-
lade.

Dans le centre islamique, une mosquée,
une quinzaine de personnes seraient les
otages d'un ou de plusieurs hommes
armes.

La seule demande claire des agresseurs
était le retrait d'un film, « Mahomet, mes-
sager de Dieu».

Dans les trois cas, les hommes armés
appartiendraient à la secte Hanafi des
musulmans noirs.

Un porte-parole de la ligue musulmane
mondiale à New-York a déclaré que le
film sur le prophète Mahomet avait été
interdit dans plusieurs pays musulmans
parce qu'il offenserait l'Islam, en citant
mal le Coran, en déformant l'histoire de la
religion, et en omettant des faits. Le fait
qu'un acteur représenterait physique-
ment le prophète est une autre offense, a
ajouté le porte-parole.

Des hélicoptères survolaient les
immeubles occupés. Le département
d'Etat et les services secrets ont déclaré
qu'ils suivaient la situation. Les services
secrets ont précisé qu'aucune mesure de
sécurité supplémentaire n'avait été prise à
la Maison-Blanche car, a-t-il dit, « nous
estimons que notre dispositif peut parer à
toute éventualité».

Le premier ministre israélien,
M. Rabin, a annulé une cérémonie prévue
à son départ au monument de Washington
près de la Maison-Blanche.

On apprenait bientôt qu'une personne
avait été tuée à l'Hôtel de Ville. Les trois
assauts auraient fait en outre onze blessés,
dont trois à l'Hôtel de Ville, notamment

un conseiller municipal, M. Marion Barry,
touché au ventre.

Le président Carter a ordonné au FBI
de commencer « une enquête immédiate
et énergique».

Le film « Mahomet, messager de Dieu»
devait débuter mercredi dans un cinéma
de New-York. La police de cette ville a
annoncé que le distributeur avait proposé
d'annuler la projection.

C'est à midi que plusieurs hommes ont
envahi le siège de « B'nai B'rith », s'empa-
rant d'au moins 100 otages. A peu près au
même moment, un ou deux autres hom-
mes s'emparaient du centre islamique. Et
en début d'après-midi, un troisième grou-
pe s'emparait de l'Hôtel de Ville.

Triple prise d'otuges ù Washington

Tragédie de Betten:
logement confirmé

VALAIS

SION (ATS). - On se souvient comment
en juillet 1972 une cabine de téléphériq
s'écrasait contre le bâtiment de la station
de départ à Betten dans le Haut-Valais à la
suite de la rupture d'un câble. La catas-
trophe avait fait douze morts et deux
blessés. Le tribunal de Brigue avait
condamné le chef d'exploitation à
10 mois d'emprisonnement avec sursis
durant cinq ans et un employé de la
société à un mois avec sursis durant deux
ans pour homicide et lésions corporelles
par négligence. Les deux autres accusés
avaient été acquittés.

Un recours fut adressé au tribunal
cantonal à Sion à la suite de ce jugement
Les juges de Sion viennent mercredi de
rendre leur verdict. Le jugement de
première instance a été confirmé.

A Lucerne, la police est partie en chasse
De notre correspondant:
Etrange tableau que celui que l'on voit

ces jours dans les rues de Lucerne, où des
agents de police, munis d'immenses blocs
et de crayons, parcourent les rues de la
capitale à la recherche d'automobilistes
qui n'ont pas encore payé la nouvelle
taxe. Comme nous l'avons relaté dans une
précédente édition, la direction munici-
pale de la police lucërnoise avait pris la
décision d'instaurer, avec effet rétroactif
au 1er janvier 1977, une nouvelle taxe de
parcage pour ceux qui ne possèdent pas
de place privée.

Ces 240 fr., prélevés - selon certains -
de façon arbitraire, avaient occasionné
une très vive réaction à Lucerne. Mais

malgré l'intervention du TCS et de politi-
ciens, la «chasse aux stationnements
gratuits» a commencé à Lucerne.

Et jusqu 'à maintenant, plus de
150.000 fr. ont déjà été payés par des
automobilistes lucernois. Selon le budget
établi, cette campagne doit rapporter
chaque année 500.000 francs. Et comme
les policiers lucernois sont très actifs ces
jours, les réfractaires à la nouvelle loi
risquent bien d'être rapidement décou-
verts.

Le climat, régnant ces jours à Lucerne,
est tout sauf paisible ! Les agents de poli-
ce, remplissant leur devoir, s'en rendent
facilement compte... E. E.

La saccharine
interdite

aux Etats-Unis
WASHINGTON (AP). - La «Food

and drug administration » a annoncé
mercredi l'interdiction de la sacchari-
ne, édulcorant artificiel qui aurait
provoqué le cancer chez des animaux
de laboratoire.

La décision a été prise simultané-
ment au Canada.

Les Américains en consomment ou
boivent plus de 2,5 millions de kilos.
70 % est utilisé pour les boissons sans
alcool, tandis que le reste sert pour
donner un goût sucré au café, au thé et
à d'autres boissons. On emploie
également la saccharine pour les
glaces diététiques, la pâtisserie, la
cuisine, etc.

La saccharine était le principal édul-
corant utilisé aux Etats-Unis depuis
l'interdiction des cyclamates par la
FDA en 1969.

Après une fusillade:
trois malfaiteurs

identifiés
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GENEVE (ATS). - La vaste enquête
menée depuis les deux attaques à main
armée contre deux établissements
bancaires, à Chêne-Bourg et Versoix
(GE), et la fusillade au cours de laquel-
le deux gendarmes genevois ont été
grièvement blessés, le 22 février rue
de Lausanne, à Genève, a permis
d'identifier formellement trois mem-
bres de la bande ayant opéré dans
cette ville, a notamment annoncé mer-
credi le juge d'instruction genevois
P. Moriaud. Cette triple identification
résulte d'une fructueuse collaboration
entre les polices genevoise, confédé-
rées et de différents pays, a-t-il préci-
sé.

Des mandats internationaux ont été
décernés contre ces trois malfaiteurs
qui sont de nationalité italienne. Ce
sont : Biaggio Campagnuolo né en
1950, Carlo Grua né en 1954, et Luigi
Chignoli né en 1941.

f ACTjJAJLJTE SUISSE ET ROMANDE

Changements au collège Saint-Michel
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De notre correspondant:

A cause des circonstances économiques
notamment, le Conseil d'Etat vient de
décider la suppression de la section admi-
nistrative de l'école de commerce du col-
lège Saint-Michel. Cette école comporte
deux sections qui n'attirent que peu de
candidats : 1. Une section administrative
(celle qui est supprimée) pour élèves de
langue française, préparant les élèves, en
deux ans, aux apprentissages dans les
administrations des PTT, des CFF, des
douanes et de Swissair; 2. une section
«diplôme commercial» bilingue, déli-

vrant après trois ans un diplôme reconnu
par l'OFIAMT.

Le Conseil d'Etat note que les élèves
qui terminent avec succès leurs études,
dans la section administrative, ont de plus
en plus de peine à trouver des emplois
dans les administrations susmentionnées.
Cela est dû aux circonstances économi-
ques. Il ne sera donc pas ouvert de
lre classe dans cette section en automne
1977. Les derniers examens auront lieu,
pour les élèves de 2 me année, en été 1978.

Dès maintenant, les élèves qui s'inté-
ressent à de telles études pourront s'ins-
crire à la section «diplôme commercial»

qui donne une formation plus complète et
accroît donc les chances de trouver un
emploi. Pour ne pas désavantager les
candidats à une carrière dans l'adminis-
tration fédérale, un cours facultatif
d'italien sera organisé à leur intention.

Actuellement, la l re année du
« diplôme commercial » et la 1rc du bacca-
lauréat de type « E » sont communes. Elles
seront dédoublées ensuite. On sait que le
refus d'accorder la reconnaissance fédé-
rale à ce type «E» du collège Saint-
Michel, en automne 1976, a provoqué de
violents remous. On a bon espoir, actuel-
lement, d'obtenir cette reconnaissance
fédérale qui n'a été accordée jusqu'ici
qu'aux élèves dont les notes sont suffisan-
tes, individuellement. M. Jean-Claude
Bovet, chef de service à la direction de
l'instruction publique, n'a pas caché que
le problème de la reconnaissance fédérale
se posera au gymnase du sud, à Bulle, ce
qui n'a rien d'extraordinaire: dans cer-
tains cantons, la période d'attente a duré
plusieurs années.

VAUD ~]
GRANDSON

(c) Les gendarmes de Grandson ont réussi à
appréhender un jeune homme qui s'était
enfui d'un foyer pour jeunes où il était
placé.

Il s'agit d'un Lausannois qui tentait de se
faire prendre en charge par des automobi-
listes. A la suite d'une chasse à travers
champs, les gendarmes ont pu l'arrêter et le
remettre entre les mains du tribunal des
mineurs de la région lausannoise.

Jeune homme en fuite

YVERDON

(c) Plusieurs vols ont été commis dans dif-
férentes chambres d'un établissement
public d'Yverdon; les lésés ont malheu-
reusement vu disparaître plusieurs
centaines de francs qui éta ient déposées
dans les chambres en question. La sûre té
enquête.

Vols d'argent

Victoire
de Use-Marie

Sport dernière
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HEAVENLY VALLEY (Californie)
(AP). - La Suissesse Lise-Marie Morerod,
actuellement en tête de la Coupe du
monde, a remporté mercredi l'épreuve de
slalom féminin de la Fédératio n interna-
tionale de ski en l '34"97. Malgré
d'importantes chutes de neige et un
brouilla rd épais, elle a été la plus rapide
aux deux séries (34"97 et 46"50 respec-
tivement).

Elle a été suivie part Ingrid Eberle
(Aut) en l '36"20, puis par Patricia
Emonet (F r) en l '36"8 0.

Voiture contre
poids lourd:

un mort
OBERHOFEN (BE), (ATS). - Un gara-

giste de Thoune, âgé de 59 ans, M. Walter
Burri a été tué dans un accident de la cir-
culation qui s'est produit mercredi matin
entre Gunten et Oberhofen, dans le
canton de Berne. Sa voiture est entrée en
collision avec un poids lourd dans un vira-
ge.

Piéton mortellement
blessé

DIETISWIL (BE) (ATS). - Un homme
de 40 ans, M. Fritz Eichenberger, de Rap-
perswil (BE), a perdu la vie dans un acci-
dent de la circulation qui s'est produit
dans la nuit de lundi à mardi à Dietiswil ,
dans le canton de Berne.

M. Eichenberger cheminait au bord de
la route Berne-Buehren lorsqu'il a été
happé par une voiture et projeté sur la
chaussée. Grièvement blessé, il est décédé
durant son transport à l'hôpital.



Nous vous proposons cette semaine

Turbot frais
- poché, sauce hollandaise

-au Riesling

- au four sur bois de chêne
le plat préfère de nos habitués.

Un régal à ne pas manquer)
012790R

Lu crise entre Flumunds et Wallons s'exaspère :
un nouveuu parlement belge sera élu le 17 uvril
BRUXELLES (AFP). — Les Belges voteront le 17 avril prochain pour élire un nouveau parlement :

Chambre des représentants (députés) et Sénat un an avant la fin normale de la législature. M. Léo Tindemans,
premier ministre démocrate-chrétien flamand au pouvoir depuis mai 1974, a demandé au roi Baudouin
la dissolution des deux Chambres, mesure qu'il a fait entériner par un conseil de cabinet.

La crise politique belge a en fait trois
causes :

1). — D'abord la «radicalisation» du
«Rassemblement wallon» . - petit parti
linguistique francophone, membre de la
coalition gouvernementale jusqu'à ven-
dredi dernier avec le parti démo-chrétien
wallon, le parti démo-chrétien flamand, et
les partis libéraux de Flandre et de Wallo-
nie.

Le Rassemblement wallon, depuis un
an se rapproche du parti socialiste belge
qui est dans l'opposition et qui est majori-
taire en Wallonie, ce qui a provoqué d'ail-
leurs une scission au sein de ce parti.

2). - La crise sociale permanente est
due à la récession économique particuliè-
rement importante en Belgique. Le
chômage y est plus élevé qu 'en France ou
en Allemagne. Devant la crise, le gouver-
nement Tindemans a adopté un plan net-
tement « déflationniste » qui a provoqué

la colère des syndicats aussi bien socialis-
tes que chrétiens.

Unis dans la lutte, ces syndicats ont
déclenché depuis le 25 février dernier des
grèves d'une ampleur sans précédent
depuis 1961. Or, le parti démo-chrétien
de M. Tindemans ne peut laisser échapper
les syndicats chrétiens à son influence car
il perdrait alors son principal appui , la
Flandre qui , démogra phiquement , repré-
sente les six-dixièmes du pays.

3). - A ces deux facteurs, déjà suffisants
pour ébranler le gouvernement et créer
un climat de crise, il faut ajouter l'impasse
où se trouve actuellement le dialogue
entre les deux communautés belges:
flamande et francophone. Le désaccord
porte sur la régionalisation et sur l'avenir
de Bruxelles, région francophone encla-
vée en pays flamand.

Pour les observateurs politiques belges,
la crise actuelle, même après les élections,
sera difficile à dénouer. La formation d'un
nouveau gouvernement sera longue et

délicate. Toutefois, en évitant un vote
divisant le parlement - et le pays - en
deux parties à peu près égales, M. Léo
Tindemans tente de préserver les chances
d'une nouvelle coalition qui cette fois-ci
réunirait socialistes et démo-chrétiens.

LA DIVISION

Le gouvernement Tindemans était le
23 mc depuis la guerre. Chacun a eu une vie
moyenne de 16 mois, alors que la durée
légale d'une législature est de quatre ans.
Dix-huit gouvernements ont compris
dans leurs rangs des démocrates-chré-
tiens, le plus important groupe politi que
en Belgique, et 14 des socialistes, le
deuxième parti.

Une coalition comprenant au moins ces
deux partis paraît nécessaire pour qu 'un
gouvernement soit stable car , lorsque les
socialistes sont au gouvernement, la
classe ouvrière est plus calme. Aucun
gouvernement excluant les socialistes n 'a
pu aller au terme de la législature depuis
la guerre.

La division de la Belgique provient à
l'origine de la révolte des Flamands
contre un siècle de domination des Wal-
lons. Les Flamands sont majoritaires dans
ce pays qui compte près de dix millions
d'habitants.

Les Wallons se sentent maintenant
menacés par les Flamands , plus nombreux
et plus prospères. Ils pensent que seule
l'autonomie régionale les protégera ,
affirmant que l'Etat unitaire actuel est
dominé par les Flamands.

Ces derniers sont également favorables
à la régionalisation , mais le problème est
la région de Bruxelles, qui a une popula-
tion d'un million de bilingues à prédomi-
nance wallon.

REGIONS LINGUISTIQUES EN BELGIQUE

La frontière des langues en Belgique

Les ennuis de Sophia Loren
Par la suite, paraissant nerveuse der-

rière ses lunettes noires , elle a téléphoné
pendant 20 minutes, appelant au secours
son avocat. Deux heures plus tard , trois
avocats sont arrivés, dont son princi pal
conseil , M c Emmanuele Golino. Il s'en est
suivi un interrogatoire , en présence de ses
avocats, mené par un fonctionnaire de
haut rang venu spécialement de Rome.

Avant minuit, Carlo Ponti a réussi,
depuis New-York, à joindre l'aéroport
romain et à parler avec M c Golino. Après
cette conversation , l'avocat a dit à la pres-
se: «Ce n'est rien. Il s'agit d'un examen
douanier normal et d'un interrogatoire

normal , dans le cadre de l'enquête » tou-
chant aux problèmes de cinéma.

L'actrice était accompagnée par une
amie, qui a été contrainte de retarder son
départ pour attendre Sophia Loren.

Sophia Loren et son mari sont devenus
citoyens français après avoir renoncé à la
nationalité italienne pour des raisons de
commodité fiscale et aussi parce que le
remariage de Carlo Ponti avec l'actrice
n'a jamais été validé par les autorités
italiennes.

D'après le douanier qui a interpellé
Sophia Loren , il s'est agi d'un examen de
routine sur la quantité de devises qu 'elle
se proposait de sortir. La législation

italienne prévoit en effet que les étrangers
ne peuvent sortir plus de devises qu 'ils
n 'en avaient en entrant.

« Elle n'avait sur elle que quelques mil-
liers de lires », a raconté le douanier. « Elle
a été très polie mais j'ai estimé qu'il était
opportun de la soumettre à une fouille en
présence de mes supérieurs. Il n 'y avait
pas d'ordre de l'arrêter, et je me suis
rendu compte qu 'il s'agissait de Sophia
Loren seulement après l'avoir retenue. Il
ne s'est agi que d'un contrôle de l'argent
que l'on est autorisé à sortir du pays ».

PARIS

A son arrivée à Paris, Sophia Loren a
refusé de commenter les raisons de son
interrogatoire à l'aéroport de Rome.

Elle avait été accueillie à l'aéroport
Charles-de-Gaulle parson mari le produc-
teur Carlo Ponti .

Le Chili vu de Genève et de la Maison-Blanche
GENÈVE (AP). -M. Brady Ryson, le

délégué américain à la commission des
droits de l'homme des Nations-Unies, a
reconnu mercredi qu'il avait « outrepassé
les instructions» en regrettant publique-
ment le rôle des Etats-Unis dans le renver-
sement du régime du président Salvador
Allende au Chili, mais il a précisé qu'il
n'avait pas agi en contradiction avec ces
instructions.

L'ancien missionnaire méthodiste avait
confié auparavant à un journaliste de
l'Associated Press que sa déclaration se
situait « dans le cadre général de la politi-
que de M. Carter», mais qu 'il l'avait faite
sous «sa propre responsabilité ».

M. Sergio Diez, le délégué chilien à la
réunion de la commission, qui a rang
d'observateur, a affirmé pour sa part que
la déclaration de M. Ryson ne « corres-
pondait pas à ce que nous avons entendu
de la bouche du président Carter»
récemment, mais qu'elle était une
«insulte » pour le Chili.

Les milieux officiels américains ont,
pour leur part, vivement réagi aux décla-
rations faites par le représentant des
Etats-Unis à la commission des Nations-
Unies pour les droits de l'homme.

«Le président n'a pas été consulté sur
cette question , il n'avait pas été préve-
nu », a affirmé pour sa part le porte-parole
de la Maison-Blanche, M. Jody Powell.

« M. Tyson a parlé en son nom person-
nel, ses déclarations n'ont pas été approu-
vées à l'avance et ne reflètent pas les vues
de l'administration », a déclaré M. Brown,
porte-parole du département d'Etat.

Il a ajouté que « la commission Church a
examiné le problème de l'intervention
américaine au Chili et a conclu qu'elle
n'avait pu trouver une preuve du rôle des
Etats-Unis dans le coup d'Etat de 1973,
mais a néanmoins admis que le finance-
ment de certains groupes politiques et
journaux chiliens avait pu contribuer à
créer un climat favorable au coup d'Etat ».

UN CERTAIN 6 OCTOBRE

Alors qu 'il était candidat , M. Jimmy
Carter avait critiqué l'administration
Ford pour avoir aidé la junte militaire à
s'installer à Santiago-du-Chili. Lors du
débat du 6 octobre, il avait même
affirmé: «Je note que M. Ford n'a pas
parlé des prisons au Chili. Cela est un
exemple typique (...) du fait que cette
administration a renversé un gouverne-

ment élu et a contribué à 1 établissement
d'une dictature militaire. L'an dernier,
avec M. Ford, 85 % de l'aide alimentaire
envoyée en Amérique du Sud, est allée à
la dictature chilienne».

Interrogé sur la déclaration du délégué
américain à la conférence des droits de
l'homme sur le rôle des Etats-Unis dans lé
coup d'état contre l'ancien président
Allende, il a déclaré : «Je pense que les
remarques faites par le délégué concer-
nant notre implication dans les affaires
intérieures chiliennes étaient inappro-
priées».

M. Sergio Diez délégué du Chili à Genève.
(Téléphoto AP)

Fiat menace par la grève de I essence
TURIN (AP) - La grève des trans-

porteurs d'essence menace de provo-
quer la fermeture de Fiat et la mise à
pied de dizaines de milliers d'ouvriers.

Cette grève, couplée à celle des
stations-service, a débuté lundi. Elle a
provoqué une grave pénurie de
produits pétroliers dans tout le nord de
l'Italie et menace de provoquer l'arrêt
de la production de centaines d'usines.

Certaines ont déjà fermé, comme
une huilerie près de Gênes et une
cimenterie près de Turin.

Le fuel manque pour le chauffage et
des milliers d'automobilistes, en
panne sèche, ont dû abandonner leur
voiture sur le bas-côté des routes ou
dans les rues des villes.

Un député communiste, déclarant
que cette grève pourrait avoir de
graves conséquences, a rappelé qu'un
arrêt de travail des transporteurs
d'essence au Chili avait provoqué une
vive tension avant le coup d'Etat qui
renversa le président Allende.

Les transporteurs réclament une
prime de risque. Ils gagnent actuelle-

ment 135 lires (0,75 ff) par quintal.
Des piquets de grève, aux portes des
raffineries , empêchent d'utiliser les
camions des sociétés.

Ne pouvant plus utiliser leur voitu-
re, de nombreux citadins prennent les
transports en commun, à Milan , Turin
et Gênes notamment. Mais les compa-
gnies connaissent elles aussi des diffi-
cultés d'approvisionnement et les
autobus de Milan n'ont plus que pour
quelques jours de carburant.

Automobilistes qui avez l'intention
de vous rendre en voiture en Italie,
attention. Les pompistes des stations-
service seront en grève jusqu 'au
13 mars dans tout le pays, tant le long
des autoroutes que sur le reste du
réseau routier italien. L'automobile-
club de Suisse (ACS) qui a publié ,
mercredi un communiqué à ce sujet
précise que la grève a débuté mercredi
9 mars à 19 heures et durera jusqu 'au
12 mars à 7 heures du matin , sur le
réseau général , tandis qu'elle se
prolongera jusqu 'au 13 mars à 22
heures sur les autoroutes.

Bonn : nouveau
flot de réfugiés

Si l'« Ostpolitik» instaurée par
Willy Brandt a valu à la République
fédérale plus de déboires que de
sujets de satisfaction, il est un
domaine au moins où on ne peut lui
dénierquelques succès: une partie,
une petite partie des centaines de
milliers d'Allemands de souche,
restés bien malgré eux du mauvais
côté du rideau, peuvent regagner
la mère patrie. C'est notamment le
cas de 125.000 Allemands de Polo-
gne (alors qu'il y en aurait plus du
double à rapatrier, selon les orga-
nismes internationaux) et de quel-
ques dizaines de milliers d'autres
de l'Union soviétique et de ses
autres satellites.

Ce nouvel exode a commencé en
janvier et, depuis lors, ils sont 200 à
300 par jour à passer la frontière.
Long et pénible voyage que le leur !
Nombre d'entre eux ont traversé
presque toute la Pologne dans des
chars tirés par des bœufs, des
vaches ou des chevaux, leur seul
capital «transportable» qu'il se
sont empressés de réaliser sur
place juste avant la frontière est-
allemande. Avec l'argent de ces
ventes ils ont, dans la mesure du
possible, acheté des bijoux et des
fourrures, qui pourront leur fournir
quelques fonds dans leur pays, car
il leur est interdit d'exporter de
l'argent polonais... Après avoir
traversé la RDA en chemin de fer, ils
arrivent enfin en République fédé-
rale en exhibant leur visa de sortie,
un visa qu'ils durent attendre
pendant dix ou quinze ans. Ils arri-
vent le plus souvent par familles
entières, grands-parents, parents,
enfants et petits-enfants, ces der-
niers n'ayant suivi que les écoles
polonaises et ignorant presque tout
de l'allemand.

Dès leur arrivée, les immigrés
sont envoyés dans des centres de
rassemblement - dont celui de
Friedland, près de Gôttingen. Ils y
reçoivent une certaine somme
avant d'être répartis dans les divers
Laender, où l'on s'efforcera de les
caser et de leur trouver un emploi,
chose d'autant plus difficile qu'il y a
déjà un million de chômeurs en
RFA et que nombre de ces
nouveaux venus ne connaissent
que l'agriculture. Les mieux parta-
gés sont évidemment ceux qui ont
un parent déjà installé dans le pays
et qui peut les prendre en charge.
L'intégration, on le voit, n'est pas
facile et demandera du temps, mais
le gouvernement paraît bien décidé
à ne pas jeter le manche après la
cognée.

A noter encore que les Allemands
ne sont pas seuls à profiter de ces
possibilités de passer en Occident.
On signale aussi l'arrivée d'assez
nombreux juifs soviétiques qui,
pour une raison ou pour une autre,
ne tiennent pas à s'installer en
Israël et demandent l'asile politique
en RFA. Il y en aurait déjà quelques
centaines dans le pays.

Léon LATOUR

Mme Carter ne badine pas avec lamour
WASHING TON (AP). - M',c Rosalyn

Carter, la femme du président américain,
désapprouve le concubinage.

«Je suis vieux jeu pour ces questions
là», a-t-elle dit dans une interview à
l'Associated press.

Elle a déclaré par contre qu'elle n'hési-
terait pas à envoyer ses enfants chez un
psychiatre si nécessaire, et que sa fillette,
Amy, âgée de neuf ans, recevra une
éducation sexuelle à l 'école comme à la
maison.

M™ Carter ne sert pas d'alcool à la
Maison-Blanche «non pas pour des
raisons religieuses, mais parce que ça ne
me plaît pas... De plus, ça me fait écono-
miser l'argen t des contribuables».

Abordant une foule de sujets, en une
quarantaine de minutes, la première
dame des Etats-Unis a déclaré notam-
ment que même si le fait  de fumer la mari-
juana n'était p lus puni, elle ne voudrait
pas que des membres de sa famille ou des
amis enfument «parce qu 'on n 'a pas fait
assez de recherches pour voir si c'est ou
non dangereux ».

Les Carter ne donnent pas d'argent de
poche à Amy, leur petite fille. Quant au
président, a révélé sa femme , il tient un
journal. En fait , a-t-elle précisé, il dicte
devant un magnétophone pendant les
week-ends.

Amy n'a pas perdu la tête en venant
vivre à la Maison-Blanche. « Elle s'est

bien faite à notre nouvelle situation et je
suis fière d'elle », a dit M"'c Carter. Il est
vrai qu 'elle avait déjà eu l'habitude
puisqu 'elle avait trois ans quand soti père
avait été élu gouverneur. « Elle ne lit pas
les journaux et ne regarde pas les infor-
mations à la télévision. Elle ne parle
jamais aux journalistes ». Elle assiste aux
dîners officiels «parce qu 'elle aime être
avec nous ».

Mmo Carter sur le chemin des confidences.
(Téléphoto AP)

Carter et les frontières d'Israël
VUASHIIMGTOIM (AFP). - Le président des Etats-Unis interroge sur son

affirmation qu'Israël doit avoir des frontières défendables, a fait une
distinction entre les frontières reconnues d'un pays et ses positions de
défense. Les lignes de défense d'Israël, a-t-il dit, pourraient s'étendre
«au-delà des frontières de souveraineté réelles reconnues internationa-
lement».

M. Carter a souligné que la cessation de
l'état de belligérance au Proche-Orient
entraînera « un retrait substantiel d'Israël
des territoires occupés » en 1967. Mais,
a-t-il ajouté , il devrait y avoir des « ajus-
tements mineurs» des frontières de 1967.

Cependant, selon certaines sources,
M. Rabin , chef du gouvernement israé-
lien, a adopté une ligne intransigeante au
cours de la visite de trois jours qu 'il vient
de faire à Washington à l'invitation du
président Carter.

Non seulement il n'a laissé présager
aucune concession aux pays arabes
susceptibles d'amorcer un règlement au
Proche-Orient, mais il a en outre réaf-
firmé de vieilles positions israéliennes
rejetées depuis longtemps par ses voisins.

Profitant ainsi du cadeau que le prési-
dent Carter lui a fait en l'accueillant lundi
à la Maison-Blanche en parlant de la
nécessité de doter l'Etat hébreu « de fron-

tières défendables» , M. Rabin a souligné
au cours d'une conférence de presse : « A
mon avis, des frontières défendables ne
coïncident en aucune façon avec celles qui
existaient avant la guerre de 1967 ».

La rencontre au Caire entre le roi Hus-
sein et M. Yasser Arafa t est le prélude à
un important rapprochement entre la
Jordanie et l'OLP, a déclaré un porte-
parole palestinien.

Au cours de leurs discussions, les deux
dirigeants ont décidé d'établir des rela-
tions cordiales entre la Jordanie et les
Palestiniens après six années d'animosité.

«Compte tenu de la position stratégi-
que de la Jordanie - frontalière avec les
territoires palestiniens occupés - un
retour à la normale dans les relations
palestino-jordaniennes revêt une impor-
tance spéciale», a déclaré M. Kamal ,
vice-président du département politique
de l'OLP.

La polémique sur « Concorde»
NEW-YORK (AP). - Nos amis étran-

gers «ont fait preuve dans cette affaire
d'une stupéfiante ignorance du système
fédéral américain et d'un cynisme révéla-
teur vis-à-vis des préoccupations écologi-
ques qui ont poussé les Américains à criti-
quer cet appareil », écrit mercredi le
« New-York Times » à propos du superso-
nique « Concorde ».

«La bonne santé de l'Alliance atlanti-
que, le destin de la démocratie en Europe,
dit-on , dépendent d'un demi-million
d'habitants de Queens (un quartier de
New-York) qui doivent s'accommoder du
vacarme extraordinaire que l'avion fait
au décollage », constate le journal.

« Cependant , poursuit-il , cette ville et ce
pays doivent être justes et être perçus
comme tels par nos amis de l'étranger. Et
on ne doit pas nous faire porter la respon-
sabilité du fiasco probable de
«Concorde» . La solution : un véritable
essai (...). Tout indique qu'un tel essai
se révélera négatif. Mais dans le cas contrai
re, des vols réguliers devraient être
rendus possibles sous certaines conditions
bien précises... ».

Par ailleurs, l'Etat du New-Jersey auto-
risera Concorde à se poser à l'aéroport
J.F. Kennedy mais se rangera derrière
l'avis de New-York en cas de « non » au
supersonique franco-britannique, a
déclaré le gouverneur du New-Jersey.

Paul VI malade
CITE-DU-VATICAN (AP). - Le pape

Paul VI est alité à cause d'une grippe et de
la fièvre et il a annulé son audience géné-
rale hebdomadaire, a annoncé le Vatican.

Néanmoins, le Souverain pontife, qui
aura 80 ans en septembre prochain , a béni
au cours d'une brève cérémonie, de la
fenêtre de ses appartements, les milliers
de personnes rassemblées sur la place
Saint-Pierre dans l'attente de l'audience
publique hebdomadaire du souverain
pontife. L'audience avait été annulée à la
demande des médecins.

Le pape, s'est adressé aux fidèles,
pendant trois minutes, d'une voix enrou-
rée, s'excusant de son indisposition.
«Nous avons été aussi surpris que vous
par la grippe, a-t-il dit , nous seront encore
plus près de vous avec nos vœux et nous
vous remercions de votre présence ».

On ignore encore pendant combien de
temps le pape devra garder le lit.

Bucarest averti
Parallèlement, la commission politique

executive du parti a annoncé que chaque
sans-abri recevrait de l'Etat un logement
meublé équipé de literie, vaisselle, télévi-
sion et radio. Il aura droit en outre à des
chaussures, des vêtements et une somme
équivalente à 500 francs français et béné-
ficiera d'un congé payé de dix jours.

Les sauveteurs qui travaillent sans relâ-
che depuis samedi matin estiment que les
chances de retrouver encore des survi-
vants s'amenuisent rapidement, bien que
plusieurs personnes aient pu être encore
dégagées mardi.

Le chirurgien-chef d'un des principaux
hôpitaux de Bucarest, le Dr Aurel

Ghergut, a déclaré : « Je ne pense pas que
d'autres personnes seront retrouvées
indemnes dans les immeubles effondrés ».

BILAN PAS ENCORE DÉFINITIF

Bucarest et les autres villes sinistrées
ont commencé à ensevelir leurs morts
dont le nombre officiel s'établit mainte-
nant à 1058 dont plus de 800 rien que
dans la capitale.

A Bucarest, des dizaines de victimes
attendent dans les morgues qu'on les
identifie, tâche difficile car certains corps
sont effroyablement mutilés.

Heure d'été
en France:

3 avril
PARIS (AP). - Pour 1977, l'heure

d'été sera en vigueur en France à
partir du 3 avril à 2 heures, jusqu 'au
25 septembre à 3 heures, a annoncé
M. d 'Omano, ministre de l 'industrie
et de la recherche, dans une communi-
cation au Conseil des ministres.

M. d'Omano a indiqué à cette occa-
sion que l'expérience de 1976, bien
accueillie dans l'opinion, a été
concluante. Une économie d'environ
300.000 tonnes de pétrole a été obte-
nue.

Fin de certains tabous
WASHINGTON (AFP). - Le prési-

dent Jimmy Carter a annoncé mercre-
di que les Américains seront libres de
se rendre à Cuba , au Vietnam, au
Cambodge et en Corée du nord à
partir du 18 mars.

Ces quatre pays sont les seuls au
monde où il était jusqu 'à présent
impossible aux ressortissants améri-
cains de se rendre sans une autorisa-
tion spéciale des autorités de
Washington.

Les signes d'un dégel des relations
entre les Etats-Unis et Cuba se sont

multipliés depuis l'arrivée au pouvoir
de la nouvelle administration. Une
mission américaine doit d'autre part se
rendre à Hanoï ce mois-ci en vue de
l'amorce d'une normalisation des rela-
tions entre les deux pays.

Par ailleurs, la décision prise au
cours de la campagne électorale de
retirer les troupes américaines de
Corée n'a pas été modifiée. Tout
retrait devra être étalé sur une période
de quatre à cinq ans et être opéré en
coopération avec les gouvernements
de Corée du sud et du Japon.


